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AVERTISSEMENT»

Une Histoire générale des insectes est

une entreprise si étendue et si difficile

dans son exécution
,
qu'il est absolument

nécessaire de tracer, avant tout, non

seulement le plan général de son travail,

ou celui qui est relatif aux premières

divisions appelées ordres, mais encore

le plan des coupes secondaires , connues

sous la dénomination de genres. Les

vues de détail vous font saisir les rap-

ports naturels qu'ont les unes avec les

autres les divisions partielles ', l'on est

mieux en état d'apprécier la valeur de

leurs caractères ; et l'on traite ainsi

son sujet avec plus d'uniformité et plus

d'harmonie : la mémoire y trouve d'ail-

leurs de grands avantages.

Pénétré depuis long-tems de cette

vérité, j'ai dirigé toutes mes recherches
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vi AVERTISSEMENT.
vers ce but essentiel ; et tandis que

d'autres ne s'occupoient qu'à découvrir

et à décrire de nouvelles espèces d'in-

sectes ,
je ne cherchois qu'à examiner

avec soin les caractères des genres

établis pour les recevoir. Qu'importe

qu'un édifice soit rempli de richesses,

si ses fondemens sont ruineux !

L'élude des bases de la science des

insectes m'a conduit à la publication

d'un gênera ( Précis des caract. génériq.

des insectes ;Brive, an 5; v. style. 1796);

c'est le seul ouvrage de cette nature

qui ait paru après celui de l'illustre

Fabricius. Je ne m'y suis pas borné à

réformer , à rectifier les caractères des

genres , lorsque je l'ai cru nécessaire
;

mais j'ai encore fortifié les caractères des

ordres par de nouvelles observations
,

j'ai créé d'autres coupes générales , et

plusieurs nouveaux genres; j'ai sur-tout

donné le premier, en cette partie, l'idée

d'une division par familles. Personne

n'avoit, avant moi, défini aussi rigou-
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reusement et dans le sens linnéen le

mot insecte (i).

Ce livre ayant été imprimé loin de

la Capitale , dans une petite ville , et

n'ayant presque pas été annoncé, a été

long-tems inconnu de la plupart des

entomologistes étrangers; mais Faccueil

que lui a fait le célèbre Fabricius a

effacé chez moi l'impression qui pouvoit

résulter du silence que l'on gardoit à

mon égard. J'ai eu le plaisir de voir

qu'un grand nombre de genres , donnés

comme nouveaux , avoient l'antériorité

de publication dans mon ouvrage (2).

C'est ce premier travail qui a été ,

en quelque sorte , l'ébauche de celui

que j'offre aujourd'hui. L'ordonnance

(i) Comme on a restreint depuis l'étendue de ce

mot, je nomme condylipodes les animaux que Linnéeus

appelle insectes , et qui forment , dans la méthode du

professeur Lamarck , trois classes: les crustacés , les

arachnides et les insectes.

(2) Les genres qui me sont propres seront marqué*

d'un astérisque.
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viij AVERTISSEMENT.
en est totalement changée ; Télat de

nos connoissances l'exigeoit ; ainsi , les

crustacés forment ici une classe distin-

guée des insectes. Cette classe est parta-

gée en deux grandes coupes : la première

est subdivisée en six ordres , et renferme

les entomostracés de MuUer ; voj^ez le

Tableau systématique que j'ai donné à

la fin du second volume de mon His-

toire des crustacés et des insectes. Ces

animaux terminent ces derniers et suc-

cèdent immédiatement aux acères. Je

les place maintenant à la tête , afin de

me rapprocher des méthodes des pro-

fesseurs Lamarck et Cuvier. Lorsqu'au

surplus l'anatomie aura fixé en dernier

ressort le rang que les entomostracés

tiennent dans l'échelle naturelle des

êtres , on pourra toujours faire aisément

les déplacemens convenables; il doit

nous suflire, dans le moment actuel,

que les coupes soient nettes et bien

tranchées.

La seconde grande division des crus-
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tacés est composée des animaux auxquels

on a afTeclé plus spécialement cette

dénomination. Je les appelle malacos-

tracés , et je les range en deux ordres.

Je viens ensuite aux animaux que

j'appelle insectes. Voulant encore ici

ramener l'ordre de ma méthode à celle

des savans que j'ai cités plus haut , tous

les insectes sans ailes ont le pas sur

ceux qui en sont pourvus. La faculté

qu'ils ont de naître sous une forme

constante , ou cjui n'est pas sujette à

ces vicissitudes, à ces changemens qu'on

appelle viéiainorphases , détermina le

célèbre Swammerdam à commencer par

eux la série des insectes. Telle a été

la base de l'ordre naturel proposé par

les naturalistes français, dont j'adopte

les idées.

Les insectes qui naissent tels qu'ils

doivent à peu près être , sont rangés

en quatre sous-classes; les tétracéres, les

mille - pieds y les acères et les aptéro-

dicères. Ces derniers sont, pour le
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professeur Lamarck, des arachnides

anlennistes. J'ai pensé que leur confor-

mation différant beaucoup de celle des

arachnides palpistes du même, il falloit

les en distraire. J'y établis deux ordres :

celui des thysanoures et celui des pa-

rasites.

Les insectes sujets à des métamor-

phoses, ou ceux qui naissent sans ailes,

et en acquièrent en passant par différens

états , reçoivent dans celte méthode la

^ dénomination de ptéro - dicères. Sept

ordres remplissent cette coupe : les

coléoptères y les hémiptères , les orthop-

tèî^es ,\qs névropteres y les hyménoptères ,

les lépidoptères et les diptères.

La dénomination des familles que j'ai

cru devoir former , est composée du

nom du genre dominant et d'une finale.

Il faut soulager la mémoire et ne pas

surcharger sans nécessité la nomen-

clature. Cette méthode m'a procuré

d'ailleurs l'avantage de conserver la

propriété exclusive de l'établissement
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des principales familles , seroient-elles

reproduites dans d'autres ouvrages sous

des noms dilférens ?

Une extrême attention à m'instruira

des travaux des entomologistes étran--

gers , mes relations avec eux m'ont mis

tellement au courant de la science, que

je puis dire que ce gênera abrégé est le

plus complet qui existe, et un véritable

répertoire des observations les pins es-

sentielles de cette branche de l'histoire

naturelle : portant même mes regards

plus loin, j'ai tâché de découvrir toutes

les coupes que l'on pouvoit faire dans

chaque genre , et j'ai indiqué les divisions

qui m'ont paru les plus importantes.

La série des familles a pour base la

différence de nourriture des insectes et

de celle de leurs larves. Ils sont ou

carnassiers , ou rongeurs, ou herbivores.

On peut voir dans le second volume

de mon Histoire des insectes le déve-

loppement succinct des fondemens de

celte série.
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Je répète ici ce que j'ai déjà dit dans

]a préface de mon Précis des caractères

génériques des insectes : cet ouvrage

n'est qu'une espèce d'ébauche. J'attends

que les leçons de l'expérience , les com-

munications scientifiques de mes amis

me facilitent l'exécution d'un gênera

très-détailié et accompagné de bonnes

figures.

Je me propose aussi de donner avant

peu des tableaux comparatifs des genres

que j'établis et de leurs divisions, afin

d'éviter aux commençans le travail pé-

nible de l'analyse. Mon ami Duméril,

professeur au collège de médecine , nous

a esquissé , à cet égard , une marche^très-

commode.



HISTOIRE
NATURELLE

DES CRUSTACÉS ET INSECTES.

CLASSE PREMIÈRE.
Crustacés; crustacea.

JJes veines; des nerfs; respiration s'opérant

par des branchies.

Corps aptère , revêtu d'une croûte calcaire, ou souvent

renfermé sous un têt univalue ou hivalue , corné ou

membraneux ; souvent quatre antennes etyeux pédon^

culés. Mandibules palpigères et des jnèces articulées

doubles ou bifides au dessous , dans un grand nombre.

Dix pattes au moins ordinairement • leur extrémité

sans ongles ou n'en ayant qu'un.

SOUS-CLASSE PREMIÈRE.

Entomostracés ; entomostraca.

Mandibules toujours nues ou nulles;

Quatre mâchoires au plus.

Corps souvent renfermé sous un têt univalve ou

bivalve
j
plus corné que calcaire ou membraneux ; ter-
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minépar une pointe ou par une queue setigère.Yeux or-

dinairement sessiles. Antennes ordinairement nulles ou

paraissant avoir d'autresfonctions. Pattes sans ongles

au bout , et dont quelques - unes au moins semblent

garnies d'appendices branchiales
,
quelquefois anten-

niformes. Insectes très-petits dans le grand nombre.

SECTION PREMIERE.
Operculés; thecata.

Un tét univalve ou bivalve (i).

DIVISION PREMIERE.
Clipéacés; aspidiota.

Bouche découverte ; organes propres ou
pour broyer ou pour sucer.

Corps recouvert d'un têt clipéiforme.

ORDRE PREMIER.
XiPHosuRES ,* xiphosLira.

Mandibules coudées (terminées par deux
pinces. Base des pattes ressemblant à des

mâchoires). Point d'antennes.

Des pattes sans appendices branchiales. Corps re-

couvert par un bouclier dur , de deux pièces
, fixe et ter-

minépar unepointe également dure. Deuxyeux dorsaux.

( 1 ) J'ai supposé , dans mon Tableau des divisions

générales des animaux sans vertèbres et à paUes arti-
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Cinq paires de pattes , terminées toutes ou du moins

quelques-unes par deux pinces ; les dernières à appen~

dices foliacées.

Genre. Limule ; limulus. Fab.

ORDRE SECOND.
Pneumonures; pneumonura.

Bouche paroissaut consister eu une espèce

de bec.

Des pattes sans appendices branchiales. Corps re-

couvert par un bouclier mou , niembraneux etfixe : des

filets ou des appendices barbues à l'anus. Deux yeux

latéraux ou marginaux. Six à dix pattes , et dont au-

cune n'est terminée en pince.

Genre. Calige ; calîgus. Mull. Des filets

ou des tuyaux à la queue. Huit à dix pattes;

les postérieures à appendices branciiiales.

Remarque. On devroit peut-être faire deux genres

des caliges curtus q\ productus de Muller.

cnlées , établi sur les organes de la manducation , et

que je suis ici , mais en donnant touiours des carac-

tères exérieurs faciles à saisir, que les pseudopodes

et les cépbalotes, qui forni<'nt la seconde section,

étoient distinsjués de ceux de la première , en ce que

les ori^anes de la bouche éloitnl insé) es sur un article

détaché , et non sur la même base comme dans ceux-ci
;

je dois cependant avouer que ce caraclère souffre en^

core des difficultés.
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Genre. Binocle ; binoculus. Des appen-

dices barbues à la queue. Six pattes parois-

saut simples à leur extrémité.

Exemple. Le binocle à queue en plumet de Geoff-

tom. II
,
pag. 660

,
pi. XXI , fîg. 5.

* Genre. Ozole ; ozolus. Des appendices

barbues à la queue. Dïx pattes, dont les pre-

mières paroissant simples , les autres bifides

à leur extrémité. Deux espèces d'antennes

crochues à leur extrémité : de petits crochets

près de leur naissance. Deux tubes ou deux

pattes en ventouse un peu plus bas, servant

à l'animal à s'attacher.

Exemple. Le binocle du gasteroste, Geoff. tom. H,
pag. 661 , n*' 5.

ORDRE TROISIÈME.
Phyllopodes; -phyllopoda.

Bouche consistant en deux mandibules

et deux sortes de mâchoires de chaque côté,

appliquées Tune sur l'autre.

Toutes les pattes à appendices branchiales ou folia^

cées. Bouclier membraneux et libre en grande partie.

Deux antennes. Deux yeux dorsaux. Deux pièces sem-

blables à des antennes, longues et ramifiées. Queue

annelée , terminée par deux filets.

Genre. Apus ; apus.

Exemple. Limulus apus, Fab.

division;
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DIVISION SECONDE.

ORDRE QUATRIEME.
O s T R A c H o D E S ; ostrachoda.

Bouche obsolète , ou du moins renfermée

dans ]e repos.

Corps renfermé entre deux pièces , imitant une co~

qtcille bivalve.

Geme. Lyncé ; lynceus. Têt échancré

près du bout antérieur qui forme un bec.

Antennes en pinceau. Pattes figurées de

même et au nombre de huit. Deux yeux
distincts.

Exemple. Lynceus brachyurus. Mull.

Genre. Daphnie ; daphnia. Tête appa-

rente , avec deux antennes imitant des bras

ramifiés. Huit à dix pattes. Deux yeux
paroissant réunis en un. Une queue.

Exemple. Daphnia pennata. Mull.

Genre. Cypris ; cyprls. Deux antennes en

pinceau. Quatre pattes. Deux yeux réunis

en un seul. Une queue.

Exemple. Cypris détecta. Mull.

Genre. Cythérée ; cythere. Deux an-

tennes simplement velues. Huit pattes.

Exemple. Cythere viridis. Mull.

Ins. Tome III. B
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SECTION SECONDE.

N u D s ;
gymnota.

Corps nud.

ORDRE CINQUIÈME.
PSEUDOPODES ;

pseudopoda.

Tête confondue avec le corselet ; pas

même d'apparence formée par les yeux

réunis.

Genre. Cyclope ; cyclops. Corps alongé,

diminuant insensiblement pour foimer une

queue. Deux à quatie antennes. Six à dix

pattes soyeuses. Un seul oeil apparent.

Exemple. Cyclops quadricornis. Mull.

Remarq. Les ainymones de Muller
,
qui sont de*

monocles à deux antennes et à qnatre pattes ( mo/20-

culas scilyrus ,Yà\).) ] ses nauplies qui ont deux ou

quatre pattes de plus ( monoculus saltatorliis , Fab.
)

ne sont , d'api es les observations du naturaliste Jurine
,

que des larves de cyclope.

Genre. Argule ; argulas. Corps ové,

terminé postérieurement en pointe conite,

sans queue. Des filets capillaires pour an-

tennes apparentes. Quatre à huit pieds.

Deux yeux.

Exemple. Monoculus delphinus. Mull.

Remarq. Ne seroient-ils pas de jeunes lyncés ?
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ORDRE SIXIEME.
CÉPHALOTEs; cephaloia.

tJne tète réelle , distincte , ou une tête

apparente , formée par les yeux.

Genre. Polypheme ;
polyphemus. tJn

seul œil eu jForme de tète. Une espèce de

corselet; deux rames ou deux bras fourchus.

Une queue repliée sous le ventre. Abdomen
grand.

Exemple. Polyphemus oculus. MuU.

Genre. Zoe ; zoea. Deux yeux très-gros,

foiniant une apparence de tète. Pattes di-

visées en faisceaux à leur extrémité. Corps

s'alongeant en mie queue longue, articulée,

fourchue ou foliacée au bout.

Exemple. Zoea pelagica. Bosc. — Monoculus tau*

rus. Slabber.

Genre. Br a n cH i o p o de : branchiopoda:

Une tête portant deux antennes capillaires,

deux yeux pédoncules , et ayant deux avau-

cemens , en forme de mandibules. Corps

aîongé , filiforme ; moitié postérieure for-

mant une queue. Onze paires de pattes fo-

liacées.

Exemple. Branchiopoda stagnali»» Lam.

B â



J20 FAMILLES
SOUS-CLASSE SECONDE,

Malacostracés; malacostraca.

Mandibules palpigères. Des pièces articu-

lées, doubles ou bifides, disposées sur plu-

sieurs rangs , au dessous.

Corps reuêtu de pièces d'une substance calcaire , nie

à son extrémité postérieure , ou terminé par des appen-

dices articulées
,
foliacées ou cylindriques. Yeux pédon^

culés et mobiles dans le plus grand nombre. Quatre

antennes , et ne servant point de branchies. Patteu

( lo — 14) propres uniquement au mouvement, et

dont quelques-unes au moins sont terminées par une

pointe plus dure , cornée.

ORDRE PREMIER.
Décapodes; decapoda.

Tête confondue avec le corselet. Branchies

cachées. Dix paites.

Yeux toujours pédoncules et mobiles. Longueur de

la carapace
, faisant plus du tiers de la longueur

totale.

SECTION PREMIERE.
Brachyures; brachyuri.

Queue plus courte que le corps , et dont

Textrémité est terminée par une seule pièce.

( Point d'appendices foliacées ,
géminées et

articulées. )
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Carapace figurée en segment de cercle dont VangU

est tronqué , ou carrée , ou presqu'en cœur , ou ovée , ou

triangulaire, antennes intermédiaires , le plus ordi-

nairement cachées et repliées sur elles-mêmes.

DIVISION PREMIÈRE.
FAMILLE PREMIERE.

Cancérides; cancericîes.

Diamètre aDtérieur et transversal de la

carapace , surpassant ou égalant le diamètre

longitudinal. Coupe en grand segment de

cej'cle tronqué à l'angle, ou presqu'en coeur ,

ou carrée, ou ronde; milieu du bord anté-

rieur ne formant point de bec.

Antennes intermédiaires toujours cachées et repliées

sur elles-mêmes, liras toujours terminés par une main

à deux doigts.

A. Les platysmatiens
;
platysmatii.

Carapace plus large que longue , ou eii

grand segment de cercle , tronqué à la

pointe, ou presque demi-circulaire.

Yeux toujours situés vers le milieu du hord antérieur

,

et petits on moyens.

* Les littoraux ; littorales.

Toutes les pattes terminées en pointe ce-

B 3



53 FAMILLES
nique, ou crochue. ( Point de pièce large ,'

aplatie, foliacée, terminale. )

Genre. Crabe ; cancer. Carapace sans dila-

tation remarquable aux angles postériems.

Pièces extérieures et paipiformes fermant

la bouche inférieuremeut , a5'ant le second

article de leur tige interne, ou de la divi-

sion plus grande , arrondi à son extrémité.

Mains sans crête. Corps plan. Pattes posté-

rieures point recourbées sur le dos.

Exemple. Cancerpagurus. Fab. *

Genre. Dromie ; dromia. Carapace sans

dilatation remarquable aux angles posté-

rieurs. Pièces extérieures et palpifoinies,

fermant la bouche inférieurement, ayant le

second article de leur lige interne , ou de la

division plus grande , ariondi à son extré-

mité. Mains sans crête. Corps très-bombé

( et très-velu ). Pattes postérieures recoure

bées sur le dos.

Exemple. Dromia ïiumphii. Fab.

* Genre. Hépate ; hepatus. Carapace sans

dilatation remarquable aux angles posté-^

rieurs. Pièces extérieures et paipiformes

,

fermant la bouche inférieurement, ayant le

second article de leur tige interne pointu^

Médius à crête,

^^eniple. Calappa angusJata, Fab^
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Genre. Calappe ; calappa. Carapace di-

latée aux angles postérieurs ,
pour recevoir

les pattes postérieures. Mains très-compri-

mées , à crête. Pièces extérieures et palpi-

formes, fermant la bouche inférieurement

,

ayant le second article de leur lige interne

arrondi à son extiémité.

Exemple. Calappa granulata. Fab.

** Les pélagiens
;
pelagii.

Pattes postérieures au moins terminées par

une pièce large, aplatie, foliacée, en na-

geoire.

Genre. Portune ;
portunus. Les seules

pattes postérieures en nageoire. Second arti-

cle de la tige intejne des pièces extérieures

et paîpiformes , fermant la bouche inférieu-

rement, arrondi à son extrémité.

Exemple. Portunus depurator. Fab.

Génie. Matute ; matuta. Les huit der-

nières pattes en nageoire. Second article de

la tige interne des pièces extérieuies et paî-

piformes , fermant la bouche inférieure-

ment, pointu à son extrémité.

Exemple. Matuta victor. Fab.

B 4
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B. Les vigilans ; vigiles.

Carapace presqu'en cœur , ou carrée , ou

ronde.

,

Yeux souvent écartés et grands.

Genre. Ocypode ; ocypoda. Carapace pres-

qu'en cœur ou rhomboïdale. Yeux ]3orLés

sur un long pédoncule qui s'étend le long

d'une grande partie du bord antéiieur de la

carapace. Toutes les pattes terminées eu

pointe conique ou crochue.

a. Carapace bombée , en cœur. Extrémité des yeux

n'atteignantpas les angles latéraux.

Exemple. Cancer cordatus, Herbst.

b. Carapace plate ou peu bombée , rhomboïdale..

Extrémité des yeux atteignant les angles latéraux.

Exemples. Cancer vocans. Fab. — Ocypoda cera-

tophtalma. Fab.

Genre. Podophtalme ;
podophtalmus.

Carapace rhomboïdale. Pédoncules des yeux
très-longs et très-grèles. Pattes postérieures

en nageoire.

Exemple. Podophtalmus spinosus. Lam.

Genre. Grapse ;grapsus. Carapace carrée,

déprimée
; yeux insérés aux angles latéraux.

Les quatre antennes situées dans leur entre-
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deux. Pattes postérieures, n'élaut pas beau-

coup plus petites que les précédentes.

Exemple. Cancer ruricola. Fab.

Genre. Porcellane ;
porcellana. Lani.

Carapace cairée , déprimée. Yeux insérés

prés des angles latéraux. Antennes exté-

rieures situées denière les yeux et très-

longues. Pattes postérieures beaucoup plus

petites que les précédentes.

Exemples. Cancer platycheles. Oliv.— Cancer ini-

nutus. Fab.

* Genre. ViNi^OTU-BVi^ipinnotheres. Cara-

pace orbiculaire ou carrée, à angles obtus.

Yeux situés entre les angles latéraux et le

milieu du bord antérieur de la carapace ;

les quatre antennes dans l'entre-deux. Tiges

internes des pièces extérieures fermant la

bouche inférieurement , réunies par le bas,

ayant leur premier article commun demi-

circulaire , et sur lequel le second article de

chacune d'elles est couché.

Exemple. Cancer pisum. Fab.
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DIVISION SECONDE.
FAMILLE SECONDE.

OxYRYNQUEs; oxyryncJii.

Diamètre transversale et antérieur de la

cara|3ace n'éi>alant pas celui de la longueur.

Cou}3e ovée ou triangulaire.

Antennes intermédiaires souvent saillantes en parlif,

J^fains n'étant pas toujours terminées par deux doigts.

Gen. Maja; maja. Lam. Carapace presque

triangulaire ( ojdiiiairement très-inégale , et

ayant souvent des pointes en devant ) : extré-

mité du triangle antérieure. Mains terminées

par deux doigts; extrémités des autres pattes

en pointe coinque , ou crochue ; pattes pos-

térieures point recourbées sur le dos. Second

article de la tige interne des pièces exté-

rieures fermant la bouche inférieurement

,

ari'ondi ou obtus à son extrémité ; le bout

de cette tige replié et petit.

1. Longueur des bras n'étantpas double de celle du

corps. Ils sont avancés.

Exemple. Les inachua «le Fabricins.

2. Longueur des bras double de celle du corps ; ils

font avec lui un angle droit , et leurs mains s'ap-

pliquent exactement sur eux.

Exemple. Les parthenopes de Fabricius.
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* Genre. Macrope ; macropus. Carapace

triangulaire ( inégale ) : la pointe en devant

,

et formant un bec plus ou moins long,

souvent très -pointu et en alêne. (Yeux
saillans et découverts. Antennes inteimé-

diaires entièrement découvertes. ) Mains

terminées par deux doigts; extrémités des

autres pattes en pointe conique ou cro-

chue; pattes postérieures point recourbées

sur le dos. Pièces extérieures fermant la

bouche inférieurement, alongées; second

article de leur tige interne pointu ; les

suivans presqu'aussi longs que celui - ci,

( Pattes très-longues.
)

Exemple. InacJius phaîangium. Fab.

Genre. L e u c o s i e ; leucosia. Carapace

ovée, renflée, en pointe à son extrémité

antérieuve.(Yeux très-petits. Aniennes point

ou peu apparentes. ) Mains terminées par

deux doigts ; extrémités des autres pattes

en pointe conique ou crochue; pattes pos-

térieures point courbées sur le dos. Pièces

extérieures fermant la bouche aussi dures

que la carapace , avancées ; le second ar-

ticle de leur tige interne allant en pointe.

Exemple. J^eucosia craniolaris. Fab.

* CoRYSTE ; corystes. Carapace ovale , la
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pointe en déviant. Mains terminées par deux

doigts ,• extrémités des autres pattes en

pointe conique ou crochue ;
pattes posté-

rieures rejetées en arrière. Antennes ex-

térieures rapprochées au dessous des yeux

,

avancées, de la longueur du corps. Pièces

extérieures fermant la bouche inférieure-

ment , alongées ; le second article de leur

tige interne fort long , en pointe au sommet.

Exemple. Alhunea dentala. Fab.

Genre. Dorippe ; dorippe. Carapace ovée,

déprimée, tronquée à sa partie antérieure

qui est plus étroite. Mains terminées par

deux doigts ; extrémités des autres pattes

en pointe conique ou crochue ;
pattes pos-

térieures recourbées sur le dos. Pièces an-

térieures fermant la bouche, alongées.

Exemple. Dorippe quadridens. Fab.'

Genre . O r i t h y e ; orithya. Carapace

ovée , très-obstuse en devant (inégale).

Mains terminées par deux doigts
; pattes

postérieures en nageoire. Second article de

la tige intejne des pièces extérieures fer-

mant la bouche inférieuremeut , alougé

,

allant en pointe.

Exemple. Orithya mammillaris. Fab.

Genre. Ranine; ranina. Lam. Cara-
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pace triangulaire ; partie antérieure plus

large. Mains n'ayant qu'un seul doigt en

faulx ; les autres pattes en nageoire
,
placées

par paires les unes sur les autres. Pièces

extéiieures fermant la bouche inférieu-

ren]ent,alongées, étroites; le second article

de leur lige interne, pointu.

Bord antérieur de la carapace ayantplusieurs avan-

cemens dentés. Queue étendue.

Exemples. Alhunea dorsipes. Fab. — Cancer rani-

nus. Lin. (^Albunca scabra ? Fab.)

Remarque. Le genre symethis de Fabricius appar-

tient probablement à cette famille-, il m'est inconnu.

SECTION SECONDE.
Macroures ; inacrouri.

Queue de la longueur du corps ou plus

longue ; son article terminal accompagné

,

de chaque côté, d'une appendice foliacée,

géminée et articulée.

FAMILLE TROISIEME.
Paguriens; pagurii.

Appendices du bout de la queue latérales,

écartées , fort petites , ne se réunissant pas

avec le dernier anneau de cette queue, pouc
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former à rexUéniité une autre espèce de

queue foliacée, en éventail et conniveriLe.

Genre. Pagure
;
pagurus. Corps mou J

l'animal se logeant dans une coquille uni-

Valve. Les quatre antennes saillantes ; les

extérieures longues, composées de beaucoup

d'articles ,* les intermédiaires courtes , à,

pédoncule de quelques articles alojigés ,

terminé par deux filets très - coiu'ts. Bras

terminés par des mains ayant deux doigts;

extrémités des autres pattes en pointe co-

nique ou crochue.

1^eux parlés sur un long pédoncule.

Exemple. Pagurus bernhdrdus. Fab.

Genre. Albonée ; albunea. Carapace

ovale , tronquée ou rétuse aux deux ex-

trémités. Antennes intermédiaires longues,

très-ciliées, avancées, insérées sous les yeux
dont le pédoncide est en forme d'écaillé ;

les latérales à pédoncide bifide. Mains des

bras terminées par un seul doigt, ou plutôt

par une pièce en crochet. Extrémités des

autres pattes terminées par une pièce com-
primée, en faulx.

Exemple. Albunea symnista. Fab.

Genre. Hippe ; hippa. Antennes plu-

nieuses ou ciliées ; intermédiaires terminées
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par deux filets ; les latérales plus longues ,

simples. Mains des bras terminées par une

pièce ovale
;
point de doigts ni d'ongles à

aucunes pattes.

Exemple. Hippa emeritus. Fab.

FAMILLE QUATRIEME.

Langoustines ;
palinudni.

Appendices du bout de la queue se

réunissant et connivant avec la pièce ter-

minale pour former une autre sorte de

queue en éventail. Antennes intermédiaijes

à pédoncule de trois articles alouj^és , le

dernier terminé par deux très-petits filels.

Genre. Scyllare ; scyllams. Carapace

en carré long. Antennes latérales foimées

d'écaillés imitant une crêle. Les bras et les

pattes terminés par un article conique.

Yeux aux angles latéraux de la carapace. Feuillets

de la queue moitié crustacés et moitié mem,braneux.

Exemple. Scyllarus arctus. Fab.

Genre. Langouste ;
palinurus. Carapace

demi-cylindrique, alongée. Antennes laté-

rales , sétacées , longues , épineuses. Toutes
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les pattes terminées par un article conique

et très-velu en dessous.

Yeux rapprochés vers le milieu du devant de la cara-

pace. Feuillets de la queue moitié crustacés et moitié

membraneux.

Exemple. Palinurus homarus. Fab.

Genre. Galathée; galathea. Carapace

ovoïde. Antennes latérales longues. Bras

terminés par une main à deux doigts; les

autres pattes finissant en pointe.

Yeux rapproches vers le milieu du devant de la cara-

pace. Un bec aplati , court , denté sur les côtés.

Exemple. Galathea strigosa. Fab.

FAMILLE CINQUIEME.
HoMARDiENS ; astaciiii.

Apt^endices du bout de la queue se

réunissant et connivant avec la pièce ter-

minale pour former une autre sorte de

queue en éventail. Antennes intermédiaires

à pédoncule court, terminées par un, deux
,

ou trois filets aussi ou plus longs que le

pédoncule.

Queue plus longue que le corps , et souvent com-

primée.

Genre. Ecrevisse ; astacus. Carapace

piesque



DES GENRES. 33

presque ovoïde ou presque cylindrique;

antennes latérales longues : articles de leur

pédoncule comme épineux par leurs an-

gles , sans écaille latérale remarquable ; an-

tennes intermédiaires placées presque sur

la même ligne , courtes et à deux filet.s. Les

six ou quatre premières paires de pattes

terminées par des mains à deux doigts ; bras

grands. Pièces extérieures et palpiformes

situées au dessous des mandibules peu
avancées.

Bec aplati.

Exemple. Astacus Jluviatilis. Fab.

Genre. Alphé ; alpheus. Corps arqué

,

comprimé. Antennes latérales sétacées , lon-

gues , avec une écaille sans épine ; inlerraé-

diaires insérées plus haut , à deux filets. Les

quatre pattes antérieures terminées par des

mains à deux doigts; mains des bras plus

grandes. Pièces extérieures et palpiformes

situées au dessous des mandibules longues

et avancées.

Exemple. Alpheus ai^arus. Fab.

Genre. Pénée; penœus. Corps comprimé

,

arqué. Antennes latérales placées au des-

sous des intermédiaires, très-longues : pé-

doncule accompagné d'une écaille bifide et

Ins. Tome IIL C
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et épineuse ; antennes intermédiaires plus

courtes, à deux fiJets. Les premières pattes

terminées par des mains. Pièces extérieures

et palpiformes situées au dessous des man-
dibules longues et avancées.

Bec avancé , comprimé , dénié.

Obserf. Ce génie est très - voisin de celui de palé-

mora ; je ne l'ai point vu. 11 paroît que les rjiialre ou

six premières pattes sont terminées par des mains

filiformes et à deux doigts , et que les bras ne sont pas

plus longs que les autres pattes.

Genre. Palémon
;
palœmon. Corps

arqué , comprimé. Antennes latérales ou

extérieures insérées piesque sous les yeux

,

sétacées , longues , accompagnées d'ime

écaille ; antennes inteiniédiaires inséiées

presqu'au dessus des précédentes , à trois

filets. Les trois ou quatre paires antérieures

de pattes terminées par des mains à deux

doigts. Les bras souvent plus petits. Pièces

extéiieures et palpiformes situées au des-

sous des mandibules avancées.

Bec comprimé , ensiforme , denté souvent aux hords

supérieur et inférieur ; article terminal de la queue ^ ou

celui de son milieu pointu.

* Première paire de pattes très -petite , menue , la

seconde très-grande.

Exemple. Palœmon lar. Fab.
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* * Ije& deux premières paires de pattes petites,

égales ; la troisième la plus longue.

Exemplci Palœmon squilla. Fab.

Genre. Crangon ; crangon. Corps com-

primé , arqué. Antennes extérieures longues,

avec une gi'ande écaille à leur base ,* inter-

médiaires courtes à deux filets. Yeux très-

rapprocliés sous un bec. Pattes antérieures

terminées par une main, n'ayant qu'un

ongle mobile , sans d'autre doigt. Les autres

huit patles simples. Pièces extérieures et

palpiformes situées au dessous des mandi-

bules avancées.

Bout de la queue terminé comme dans les palémons.

Exemple. Crangon vulgaris. Fab.

ORDRE SECOND.
Branchiogastres; branchiogastra.

Tête distincte. Branchies ordinairement

extérieures. Plus de dix pattes.

Yeux fixes et immobiles dans un grand nomhre.

Longueur du premier segment du corps , après la tête,

ne faisant pas plus du tiers de la longueur totale de

l'animal.

C a
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FAMILLE PREMIERE.

Squilliares; squillares.

Premier segment du corps plus grand

que les suivans. Yeux pédoncules.

Genre. S quille; squilla. Antennes

extérieures simples , accompagnées d'une

écaille ; les intermédiaires pédonculées , à

trois filets. Cinq paires de pattes ou de pièces

palpiformes , rapprochées sous la poitrine

,

terminées par une main ayant au bout un
doigt ou ongle crochu; deux de ces pattes

beaucoup plus grandes , et dont l'ongle est

fortement denté. Trois paires de pattes ter-

minées par un ai;ticle simple et velu , sous

le second segment du corps et suivans.

Corps alongé. Feuillets de la queue épineux.

Exemple. Squilla maiitis. Fab.

Observât. Le cancer pedatus d'Oth. Fabricius
,

(Fauiia groenlaiidica , n" 221 ) ,
peut faire , d'après sa

descriplion , un genre nouveau, que je caractérise

ainsi :

* Mysis ; mysis. Quatre antennes ; deux

simples et deux bifides : une écaille foliacée

accompagnant les extérieures. Quatorze
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pattes terminées par un ongle ; les anlé-

rieures très-courtes , et dont les mains ont

un ongle denté. Les autres pattes placées au

milieu de deux rangs de branchies.

Corps comprimé. Queue à feuillets épineux.

Le cancer oculaùus du même naturaliste se rap-

proche aussi beaucoup du cancer pedatus -y il manque

seulement de pattes eu forme de bras.

Son cancer hipes pourroit faire le passage des crus-

tacés prccédens avec ceux qui suivent. Ses yeux sont

sessiles , mais mobiles et globuleux. La carapace ott

le corselet fait presque la moitié de la longueur du
corps. On voit à sa partie antérieure un bec conique

en voûte, et d'oii sortent deux antennes triarticulées,

terminées par un filet. Au devant de la poitrine est

attachée une paire de paUes , de la longueur de la

carapace et sétacées. Sous le milieu de la poitrine

sont trois autres paires de pattes , mais très -courtes,

Bt ne paroissant servir qu'à retenir les œufs. On voit

eu suite cinq paires de branchies dirigées en arrière ,

insensiblement plus longues , biarticulées et bifides
,

que Fabricius womxne pieds. La queue est formée do

six articles, dont les trois derniers trois fois plus longs

que les premiers ; elle a, de chaque côté , à son extré-

mité une pièce styliforme , biarticnlée , sétacéc au

bout.

C 3
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FAMILLE SECONDE.
Crevettines ,' gammarinœ.

Corps formé d'une suite d'articles de lon-

gueur à peu près égale , ou dont le premier

du moins n'est pas beaucoup plus grand

que les autres. Yeux sessiles.

Extrétnité postérieure du corps sans appendices , ou

à appendices styliformes.

* Genre. PHRONiMEjp/iroTzfwa. Antennes

apparentes au nombre de deux , presque

sétacées , de trois articles. Des palpes sail--

lans , sétacés. Dix pattes ; les quatre anté-

rieures et les quatre postérieures terminées

par une pièce conique , un peu arquée ;

celles de la troisième paire les plus longues,

et terminées par une main a3'ant deux

pinces. Derniers anneaux étroits : plusieurs

styles alongés , articulés et bifides , à l'ex-

trémité du corps.

Corps mou, Têêe fort grande, Animal vivant dans

un corps ovaluire , transparent
,
presque gélatineux,,

( Cadavre d'un béroë ?
)

Exemple. Cancer sedentarius. Forsk.

* Genre. Talître ; talitrus. Antennes

simples : les intermédiaires supéùeures et
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plus courtes que le pédoncule clés latéi aies

et inférieures. (Dix à qualojze pal tes.) Une
queue; des pièces articulées au bout.

Exemples. Gaminarus locusta. Fab. — Oniscufi

gammarellus, Pall.

Genre. Crevette ;
gaminarus. Antennes

latérales et extérieures a3^ant une petite divi-

sion en forme de filet. Les intermédiaires su-

périeures, et plus longues que le pédoncule

des précédentes. (Quatorze pattes : les quatre

antérieures terminées par des mains.) Une
queue ; des pièces articulées au bout.

Remarque sur les deux genres précédens. Otiion

Fabricius a décrit plusieurs crustacés qu'il faut
,
je

pense , rapporter à ces deux genres. On placera parmi

les talilres les suivans : oniscfis serrâtus , cicada medu-

sannn ; avec les crevettes les autres : ojiiscus arena-

rius j strœmianus , ahys$mus.

Genre. ChevrolLiE; caprella. Lam. Corps

filiforme : pattes pour la plujjart alongées

rapprochées par paire et écartées ( de dix

à douze ; des mains avec un ongle crochu

mobile). Point de queue ni de pièces ajii-

culées apparentes au bout.

Exemples. Gammarus liiiearis, Fab. — Squilla

lobata. Olh. Fab.

* Genre. Cyame; cyamus. Corps large,

C 4
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court. Pattes courtes , dont quatre au moins

fausses vers le milieu du corps,- les autres

terminées par un crochet. Point de queue

ni de pièces articulées au bout.

Exemple. Oniscus ceti. Lin.

Remarq. Je ne suis pas sûr que les deux genres pré-

cédens soient de cet ordre.

CLASSE SECONDE.
Insectes; insecta

.

Point de veines, ou système de circula-

tion peu développé. Des nerfs. Respiration

s'opérant peut-être par des branchies dans

quelques - uns , niais par des trachées aéri-

fères dans la très-grande partie.

Corps aptère ou ailé. Point de têt ni de carapace.

Deux antennes seulement dans le plus grand nombre.

Yeux toujours sessiles, Mandibules nues dans ceux qui

en sont pourvus. Bouchefermée par des mâchoires et la

lèure inférieure , ou enforme de trompe ou de bec.

SOUS-CLASSE PREMIÈRE.

Tetracères; tetracera.

Corps ne subissant pas de métamorphoses.

Aptère ( formé d'une suite d'articles plus ou
moins crustacés). L^ne tête distincte. Quatre
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antennes ( un seul genre excepté ). Deux
yeux à facettes. Pattes ( au nombre de

quatorze) terminées par un seul ongle.

Desfeuillets à l'extrémité inférieure du corps.

FAMILLE PREMIERE.

AsELLOTEs; asellota.

Quatre antennes découvertes et apparen-

tes ; les deux plus petites , lorsqu'elles sont

inégales , surpassant toujours en longueur

les deux premiers articles des plus grandes.

Des palpes saillans ou apparens. Corps ter-

miné par un article beaucoup plus grand.

( Des lames foliacées. )

Genre. Aselle ; asellus. Antennes très-

inégales. Corps alongé. Deux pièces ( styles )

menues, saillantes, bifides au bout. Pattes

postérieures au moins alongées.

Exemple. Oniscus aquaticus. Lin.

Genre. Idotée ; iclotea. Antennes très-

inégales. Corps alongé. Point de styles bifides

et saillans au bout.

Exemple. Oniscus mariniis. Lin.

"* Genre. Sphérome ; sphœroma. Anteimes
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très - inégales. Corps ovale , se mettant en

houle
;
point de styles bifides et saillans au

bout.

Exemple. Oniscus globafor. Pall.

Genre. Cymothoa ; cymothoa. Antennes

égales. Pattes courtes , terminées par un

ongle très-fort.

Exemple. Cymothoa asilus. Fab.

FAMILLE SECONDE.

Cloportides; oniscides.

Deux des quatre antennes très - petites ,

cachées, ne s'élevant pas au delà du premier

ailicle des autres, ou les quatre antennes

obsolètes. Point de palpes saillans. Corps ter-

miné par un anneau plus petit, ou qui n'est

pas du moins très - différent des autres ea

grandeur.

Genre. Ligie ,* ligia. Deux antennes très-

apparentes , et dont la dernière pièce est

composée d'un grand nombre de petits arti-

cles. Des slyles saillans à l'exlrémité posté-

rieure du corps.

Exemple. Ligia oceanica. Fab.
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Genre. Cloporte; oniscus. Deux anten-

nes tiès-appai entes, de sept pièces, dont la

dernière inarticulée. Des pièces saillantes à

rextrémité du corps.

Exemple. Oniscus asellus. Lin.

* Gen. Armadille ; armadillo. Deux an-

tennes très-apparentes , de sept pièces , dont

la dernière inarticulée. (Corps se mettant en

boule.) Point de styles ou d'avancemens re-

marquables à l'anus.

Exemple. Oniscus armadillo. Lin.

* Genre. Bopyre ; bopyriis. Point d'anten-

nes apparentes. Coips très-plat, ové, et dont

la pointe est oblique ; des rebords latéraux

sur lesquels sont insérées des pattes très-pe-

tites et recoquillées. Point d'yeux apparens.

Animal demeurant constamment fixé et immobile sur

d'autres.

Exemple. Monoculus crangorum. Fab;

SOUS-CLASSE SECONDE.

M I L L E-p I E D s ; mjriapoda.

Corps ne subissant pas de métamorphoses

,

aptère , formé d'une suite d'articles très-

nombreux, presque tous pédigères, plus ou

moins crustacés. Une tête distincte. Deux



U FAMILLES
antennes. Deux yeux à facettes. Pattes très-

nombreuses (au delà de quatorze), terminées

par une pièce conique et crochue.

ORDRE PREMIER.
Chilognathes; chilognatha.

Une seule pièce au dessous des mandi-

Dules. Palpes nuls ou très -petits. Anneaux
d'une seule pièce.

Antennes toujours presque en massue , courtes et de

sept articles. T^oujours deux paires de pattes à chaque

anneau , toutes petites^

* Genre. Glomeris ; glomeris (i). Corps

oblong, convexe en dessus, se mettant en

boule. Point d'appendices à l'anus.

Exemples. Julus ovatus. Fab. — Oniscus pustula-

tus. Ejusd.

Genre. Iule ;
julus. Corps verniiforme

( long et cylindrique, se roulant en spirale).

Point d'appendices à l'anus.

Exemple. Julus terrestris. Fab.

* Genre. Polydesme ;
poljdesmus. Corps

(i) Je ne donne ici que des caractères pris de la

forme du corps -, mais je suis persuadé qu'eu étudiant

oes insectes avec attention , on en trouvera d^autres.
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linéaire, déprimé; anneaux carrés en dessus,*

point d'appendices à l'anus.

Exemple. Julus complanatus. Fab.

* Genre. Pollyxène ypollyxemis. Corps
aîongé , déprimé. Des appendices à l'anus.

Exemple. Sculopendra lagurus. Fab.

ORDRE SECOND.
Syngnates; sjngnatha.

Deux mâchoires réunies à leur base entre

les mandibules et la lèvre inférieure. Des
palpes distincts , dont deux en crochets.

Anneaux formés de deux plaques écailleuses

réunies , de chaque côté, par une membrane.

Antennes sétacées , d'un très -grand nombre d'ar-

ticles. Une seule paire de pattes à chaque anneau, dans

l€ grand nombre.

Genre. Sgutigère; scutigera. Lam.Deux
paires de patfes à chaque anneau; les der-

nières paires beaucoup plus longues.

Exemple. Scolopendra coleoptrata. Fab.

Genre. Scolopendre ; scolopendra. Une
seule paire de paltes à chaque anneau ; les

dernièies paires égales aux autres ou peu
différentes.

Exemple. Scolopendraforficata. Lin.
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SOUS-CLASSE TROISIÈME*

A c È R E s ; acera.

Corps ue subissant pas de métamorplioses,"

aptère, formé d'une ou de deux pièces. Tète

confondue avec le corselet ou la pièce por-

tant les pattes. Point d'antennes.Yeux (deux

à huit ) tous lisses. Six à dix pattes ( com-

munément huit) , terminées ordinairement

par deux crochets.

ORDRE PREMIER.
Chelodontes; chelodonta.

Des mandibules.

SECTION PREMIERE.
Abdomen séparé du corselet , ou confondu

avec lui , mais ayant des apparences d'an-

neaux, ou des divisions en dessous. Jamais

moins de huit pattes.

FAMILLE PREMIERE.

ScoRPioNiDES ; scorpionides.

Palpes en forme de bras , et terminés ordi-
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ïiaîrement par une espèce de main. Mandi-
bules à deux pinces.

Deux à huit yeux. Abdomen annulé. Huitpattes.

Genre. Scorpion ; scorpio. Bias terminés

par un article dilaté, ovalaire ou en cœur,
à pinces conniventes. Lèvre inférieure de

deux pièces point avancées, simples à leur

extrémité.

Corps ohlong. Six à huityeux. Abdomen tenant au
corselet par la majeure portion de &a largeur , terminé

par une queue articulée , et dont le dernier article, finit

en unepointe fine , arquée , servant d^aiguillon. Dsux
larrves pectinées , en forme de peignes , sous l'origine

des pattes postérieures.

Exemple. Scorpio europœus. Lin,

*Genre. Thélyphone; thelyphonus. Bras

jtrès-gros , terminés par un article ovalaire

,

et dont une des pinces plus couite , ressem-

blant à une dent. Lèvre inférieure de deux
pièces avancées , armées d'une dent à leur

extrémité.

Corps alongé
,

presque cylindrique. Huit yeux.

Pattes antérieures plus longues
,
plus menues , avan"

cées , tentaculaires , et dont les tarses sont composés

d'un grand nombre d'articles. Abdomen ne tenant

au corselet que par une petite partie de sa largeur»

Une queue consistant en un filet articulé.

Exemple, Phalangium caudatum. Lin.
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Genre. Phryne ;

phrynus. Bras longs

,

arqués , armés de piquans , formés d^articles

très -inégaux en longuem^, le dernier ter-

miné par un ou deux crochets. Lèvre in-

férieure alongée , en forme de dard.

Corps oi^ale , déprimé. Corselet presque réniforme.

Huit yeux. Abdomen ne tenant au corselet que par une

petiteportion de sa largeur. Pattes antérieures beaucoup

plus longues que les autres , menues et tentaculaires.

Exemple. Tarentula reniformis. Fab.

Genre. Pince; chelifer. Bras terminés par

un article dilaté , ovalaire , à deux pinces

conniventes. Lèvre inférieure nulle ou point

distincte.

Corps ovale , très-déprimé. Deux à quatre yeux.

Exemple. Scorpio cancroïdes. Fab.

FAMILLE SECONDE,

Arachnides ; arachnides.

Palpes simples , filiformes ou terminés par

un article un peu renflé , ovalaire , entier.

Mandibules terminées par un seul crochet.

Six à huit yeux, ./abdomen ne paroissant point an-

nelé , du moins en dessus , ne tenantJamai» au corselet

que par un point. Huit pattes.

Genre
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Oenre. Mygale ; mygale. Palpes pédi-

formes, insérés à rextrémité des njàchoiies.

Mâchoires cylindriques , resseiiibiuut aux

hanches des pattes. Huit yeux groupés sur

une élévation : oo oo. Crochets des tarses
1 o o

simples. o o

* Mygales à brosses.

Palpes et tarses terminés par une brosse

épaisse. Point de dents parallèles au dessus

de la naissance des crochets des mandibules.

iExempIe. Aranea avicularia. Lin.

** Mygales mineuses.

Palpes et tarses sans brosses à leur extré-

mité. Des dents parallèles au dessus de la

naissance des crochets des mandibules.

Exemple. Aranea sauvagesii. Rossi.

Genre. Araignée ; aranea. Anlennules

insérées à la base extérieure des mâchoiies.

Crochets des tarses dentelés en dessous.

I. araignées vagabondes.

Yeux disposés sur trois lignes ; el deux ou

quatre d'entre eux souvent deux ou tiois

fois plus gros. Pattes postérieures oïdinaiie-

ment plus grandes que les autres. Cuisses

1ns. Tome IlL D
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des pattes antérieures de la longueur envi-

ron du corselet.

Corselet souvent alongé et caréné.

1. araignées loups.

Quatre yeux petits et presque ou même
égaux , en devant , sur une ligne transverse

et droite. Mâchoires droites, convexes, plus

longues que larges , obtuses , et tronquées

obliquement au côté interne. Lèvre infé-

rieure moitié plus courte , carrée ; bord su-;

périeur droit , un peu concave.

Corselet ové , incliné insensiblement sur les côtés.

O O
* Yeux : o o. Corselet en carène bien

o o o o

prononcée. Pattes grosses.

Exemple. Aranea tarentula. Lin. — Aranea saC"

cata. Lin.

O O
* * Yeux : o o . Corselet peu caréné.

o o o o

Pattes menues et assez longues.

Exemples. Aranea mirabilis. Clerck. — Aranea

marginata. De Géex". — Aranea dorsalis. Fab.

2. .araignées sauteuses.

Les deux yeux du milieu de la ligne aur
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térieure plus avancés et beaucoup plus gros,

ou rentrés et n'étant pas plus gros que les

autres. Mâchoires droites, planes, ovales.

Lèvre inférieure moitié plus courte, plane,

en (lenii-ovale. Corselet presque parabolique;

dos plan , côtés tombant brusquement. Pattes

antérieures souvent très - grosses, propres

ainsi que les autres pour sauter.

* Yeux : o o
o o

o o

Exemple. Aranea 4— guttata. Rossi.

* * Yeux : o o- Corselet sans rétré-
o o

cissement brusque à son extrémité posté-

rieure. Pattes grosses.

Exemple. Aranea scenica. Lin.

*** Yeux :
*^o o**

' Corselet rétréci

brusquement à son extrémité postérieure.

Pattes menues ou moyennes.

Exemple. Aranea formicaria. De Géer.

IL araignées tapissières.

Yeux disposés sur deux lignes , égaux ou

D 2
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peu diflFérens en grandeur. Mâchoires droites^^y

alongées, écartées au bout. Lèvre inféjîeure

en carré alongé, ou presque triangulaire.

Pattes postérieures plus courtes ou légère-

ment plus longues que les antérieures.

Corselet ordinairementplus long que large. Abdomen

souvent soyeux. Des filières alongées.

1 Les sénoculées tuhicoles.

Six yeux. Longueur des cuisses des pattes

antérieures ne surpassant pas d'une demi-

fois celle du corselet. ( Mandibules faisant

avec le corselet un angle obtus plus ou

moins sensible , ou avancées. Pattes anté-

rieures plus grosses. )

* Yeux :
o°°o (Mandibules très-avan-
oo ^

cées, divergentes.)

Exemples. Aranea Hombergii. Scop. — Aranea

Tufipes. Fab.

X CUA . Q OO O *

Exemples. Aranea senoculata. Lin. — Aranea

jiorentina. Rossi.

2. Les octoculées tubicoles aquatiques.

Huit yeux : ^ ^ : les deux du
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milieu de la ligne inférieure très -rappro-

chés. Longueur des cuisses des pattes anté-

rieures ne surpassant pas d'une demi -fois

celle du corselet. Animal vivant dans l'eau.

( Sou abdomen se couvrant d'air. ) Mandi-
bules avancées , divergentes ( armées d'un

fort crochet).

Exemple. Aranea aquatica. Lin.

3. Les octoculées tuhicoles aériennes.

Huit j^eux :

^ ^ ^ ^ j ceux de la ligne

inférieure placés presque à une égale dis-

tance les uns des autres , les supérieurs

,, oo
écartes ; ou : ^ n ^ ^ i-

oooo ? ceux de la ligne

inférieure placés à égale distance les uns

des autres ; les deux du milieu de la ligne

supérieure très-rapprochés , et fort éloignés

des latéraux. Mandibules avancées. Animal
vivant habituellement dans raii\

o o o o
o o oo .

Exemples. Araignée tapissière satinée de De Géer.

— Aranea holosericea. Lin.

oo
* '^ o ooo o o

Exemple. Aranea lapidaria. Lat.

D 5
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4. Les octoculées tisserands à pattes

moyennes.

Huit yeux. Longueur des cuisses des pattes

antérieures ne surpassant pas d'une demi-

fois celle du corselet. Mandibules tombant

perpendiculairement, faisant un angle droit

avec le corselet.

o oo o
* Yeux : o o o o ,• ligne supérieure

courbe ; les deux du milieu rapprochés :

ligne inférieure coupée au milieu.

Exemple. Aranea melanogaster. Latr.

* * Yeux : ° ^ : les quatre du mi-oo o o ' ^

lieu formant un carré.

Exemple. Aranea atrox. .De Géer.

*-kir Yeux :
^ ^ : les deux lignes cou-

pées au milieu.

Exemple. Aranea relucens. Lalr.

:^-kTtr^ Yeux :^
r, r,

^
7 îes deux lignes

o " ^ o

courbes et concentriques, entières.

Exemple. Aranea labyrinthica. Lin.

5. Les octoculées tisserands à pattes

longues.

Huityeux. Longueur des cuisses des pattes
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antérieures surpassant d'une demi - fois au
moins celle du corselet. Pattes longues.

Exemple. Aranea domeslica. Lin.

Ses yeux sont disposés ainsi : ^ o o o^*

III. araignées filandières.

Yeux disposés sur deux lignes et presque

égaux en grosseur; quatre formant un carré,

ou deux au milieu , deux ou trois très-rap-

prochés de chaque côté ; intervalle qui est

entre ces groupes latéraux et les yeux les

plus voisins du milieu , n'étant pas plus grand

que celui qui est entre les quatre du carré

du milieu. Mâchoires ordinairement trans-

versales ou obliques par rapport à la lèvre

inférieure, plus longues que larges. Lèvre

inférieure presque carrée ou triangulaire

obtuse : sa longueur égalant au moins la

moitié de celle des mâchoires.

Cuisses des pattes antérieures une demi-

fois au moins plus longues que le corselet:

pattes antérieures et postérieures plus lon-

gues.

* Huit yeux : ; abdomen globu-
"^ o oo o ' °

leux.

Exemples. Aranea redimita. Lin.

—

Aranea resu*

pina domestica. De Géer.

D 4
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** Huit yeux : o oo o ? abdomen alongé.

( Pattes très-longues. )

Exemple. Araignée domestique à longues pattes»

Geoff.

o O O3
**'* Huit yeux: ° 00 °.

Exemple. Aranea montana. De Géer.

G
TtcTtr*-^ Six yeux: ^ "

00

Exemple. Aranea thoracica. Latr.

IV. araignées tendeuses.

Yeux disposés sur deux lignes «0000
les deux de chaque côté souvent très-éloi-

gnés de ceux du milieu qui forment un carré;

largeur de ce carré plus étroite que l'espace

qui est entre lui et les yeux latéraux.

Mâchoires presque toujours transversales ,

tombant sur la lèvre inférieure , ou se rap-

prochant vers le haut , qui est élargi. Lèvre

inférieure courte, demi-circulaire ou arron-

die au bout. Faites antérieures et posté-

rieures ensuite les plus longues,- cuisses des

aniérieures une demi - fois au moins plus

longues que le corselet.

Corselet guère plus long que large.



D E 53 GENRE S. 57

* Mandibules avancées. Mâchoires très-

alongées el très-élroites. Lèvre inférieurf^ re-

bordée au bord supérieur. Pattes antérieures

beaucoup plus longues que les postérieures.

Exemple. Aranea extensa. Lin.

** Mâchoires larges, tombant sur la lèvre

inféiieure ; celle-ci point rebordée.

•\ Abdomen mou, presque globuleux ou

presque triangidaire , très-renflé, sans pointes

saillantes et dures.

Exemple. Aranea diadema. Lin.

W Abdomen mou , alongé, sans pointes

saillantes et dures.

Exemple. Aranea clavipes. Lin.

•\-\\ Abdomen couvert d'une peau épaisse,

ayant souvent des pointes dures ou des espè-

ces d'épines.

Exemple. Aranea spinosa. Lin.

V. araignées crabes ou îatérigrades.

Yeux disposés sur deux lignes , formant

un demi-cercle , dont la convexité est eu

devant, q q Mâchoires oblongues ou
o o

ovales, rapprochées au dessus de la lèvre

inférieure : celle-ci demi - circulaire ou eu

triangle arrondi au bout. Crochets des man-
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clibules très-petits. Pattes de la seconde paire

plus longues ; les deux dernières paires sou-

vent plus petites , et de beaucoup dans plu-

sieurs.

Corps souvent large. Animal marchant de côté. Cor-

selet guère plus long que large.

* Lèvre inférieure très-courte ,
par rap-

j)ort aux mâchoires qui sont oblongues et

peu inclinées. Pattes postérieures presque

aussi longues que les secondes. Abdomen
ovalaire , renflé.

Exemples. Aranea smaragdula, Fab. ( La toute-

verte de De Géer. )

* * Longueur de la lèvre inférieure faisant

au moins la moitié de celle des mâchoires

,

qui sont ovales et penchées sur elle. Pattes

postérieures plus courtes de beaucoup que

celles de la seconde paire.

-|- Les quatres dernières pattes peu diffé-

rentes en grosseur des quatre de devant

,

et n^étant pas brusquement beaucoup plus

courtes ; point d'angle saillant oculifère.

oo

I
Y eux : mant presque un

oo
ovale ; les quatre antérieurs en carré , dont

deux beaucoup plus grands.

Exemple, Aranea heteropthalma. Latr.
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o
I I

Yeux : ^ r^ en demi-cercle

,

« I o o o "

tous de la même grandeur.

Exemple. Aranea lœvipes. Lin.

•\-\ Les quatre dernières pattes très-diffé-

rentes eu grandeur des quatre premières. Un
angle saillant de chaque côté de la partie an-

térieure du crochet oculifère.

Exemples. Aranea citrea. De Géer. — Aranea

vlatica. Lin. (i)

(i) J'allois livrer à l'impression cet ouvi'age, lorsque

l'Entomologie parisienne de Walckenaer a vu le jour.

Je me suis empressé de connoître son travail sur les

araignées, et de le comparer avec celui que je donne

dans ce gênera , me proposant d'améliorer ma méthode

par le résultat des recherches d'un homme qui ne

s'est occupé que de cet objet
,
qui observe bien

,
qui

a beaucoup d'esprit et d'instruction. Le travail de ce

naturaliste n'a pas été au dessous de l'idée que je m'en

étois formée. La matière y est embrassée sous tous

ses points de vue, et traitée avec une exactitude et

une précision dignes des plus grands maîtres de l'art.

Je ne crois cependant pas devoir pour cela aban-

dofnner ma méthode pour la sienne ; si l'on en

excepte quelques subdivisions de familles qui lui sont

propres , nos coupes se rapproclient tellement ,
que

chacun de nous pourra se conserver la propriété de

son travail , sans nuire à l'ordre naturel : la concor-

dance suivante est le nioven de conciliation.
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FAMILLE TROISIEME.
Phalangiens ;

phalangita.

Antennules filiformes et simples. Mandi-

bules terminées par deux piuces.

Corps ovale ou oblong. Deux yeux. Abdomen tenant

au corselet par la majeure partie de sa largeur ; annelé

en apparence , du moins en dessous. Pattes longues ;

tarses pluriarticulés.

"Walckenaer divise ses araignées en dix - huit

familles :

Elles répondent à mes

1. Orbiformes. Orhiculariae. Tendeuses.DWis'ion.'^ *.

2. Spirallformes. Spiraliculariae.— Item. Division '*'.

3. Rétiformes. Reliariae. Filanàières. Division *.

4. Filiformes. Filatoriae. Item. Division * *.

5. Napiformes . Napiformes.— Item. Division * * *.

6. Tapiformes. Vestiariae. Tapis^ièrea. Div. 4**** et 5.

7. Caraériformes. Camerariae.— item,. Divis. 3 * et 4 *^.

8. Celluliformes. CeZ/uZariae. — Item.. Division 4 *^*.

g. Tubitormes. Tubiforrnes. — Item. Division 1 * ^.

10. Claustraliformes. Claustrariae. — Item. Division 1 '^.

11. Grottiformes. Arcalariae. — Crabes. Division ^.

12. Cordiformes. Laqueolariae.— Item. Division*^.

i3. Nayades. Noyades. Tapissières. Division 2,

i4. Coureuses. Cursatoriae.— Vagabondes. Division 1 *^4

i5. Chasseuses. Venatoriae. — Item. Division i *.

16. Voyageuses. Viatoriae. — Item,. Division 2 ^^^.

17. Sauteuses. Saltatoriae. — Item. Division 2 ^^.

18. Chercheuses. Erraticae. — Jiem. Division 1 *.

Je me suis occupé , ainsi que Walckenaer, de l'exa-

mea des orgaues de la bouche. Le précis de mes obser>-
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Genre. Galéode ;
galeodes. Mandibules

très-grandes , avancées , ayant deux fortes

tenailles. Lèvre inférieure avancée, subulée.

Palpes longs , ressemblant à des pattes , et

réunies avec les premières à leur base.

Corps oblong. Corselet presque triangulaire oit cordi-

forme ; la partie antérieure la plus large. Deux yeux

portés sur un pédoncule commun. Abdomen oi>ale.

Pattes antérieures mutiques , tentaculaires.

Exemple. Galeodes aranœides. Oliv.

Genre. Faucheur ; phalangium. Man-
dibules plus courtes que la moitié du corps,

découvertes, coudées.

Corps rond ou carré. Yeux rapprochés sur un pédon-

eule commun. Pattesfort longues, sur-tout les secondes

et les dernières : tarses à articles très-nombreux.

Exemple. Phalangium opilio. Lin.

'* Genre. Trogule ; trogulus. Mandibules

renfermées avec les palpes sous une espèce

de coqueluchon.

Corps ovale
, déprimé , très - coriace. Yeux séparés

et peu sensibles. Pattes lesplus longues ne surpassant

pas plus d'unefois la longueur du corps : tarses n'ayant

pas au delà de six articles.

Exemples. Acarus nepœformis, Scop. — Phalan-^

gium rostratum. Latr.

vatious est consigné dans le second volume du nouveau
Dictionnaire d^bistoire naturelle, et étoil imprimé
avant que l'ouvrage de ce naturaliste eût paru.
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* Genre. Ciron ,* siro. Mandibules très-

saillantes, plus longues que la moitié du

corps.

Corps ovalaire. Yeux écartés. Pattes lesplus longues

ne surpassant pas plus d'une fols la longueur du

corps.

Exemple. Siro rubens. L;itr.

Kemarq. Cet insecte se trouve sous les pierres , et

ressemble beaucoup au premier coup-d'oeil à la pince

de Geoffroy , n!^ i , mais ses palpes sont simples.

FAINIILLE QUATRIEME.

Pycnogonides; pygnogonides.

Palpes sétacés. Deux mandibules coudées,

terminées par deux tenailles. Bouche tubu-

îaire. Deux fausses pattes appliquées contre

le corps , servant à retenir les œufs , outre

huit autres pattes véritables servant à

marcher.

Corps filiforme , articulé. Quatre yeux rapprochés:

Pattes très- longues,

Ohserv. Je n'ai vu aucun insecte de cette famille
;

il peut ainsi 3'" avoir de l'incertitude sur sa formation

et sur son placement.

Genre. Nymphon ; nymplion.

Exemples. Pycnogonuni grossipes. Oth. Fab. Son

pycnogonum spinipes
,
paroît par le défaut de palpes
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s'en éloigner. Le pycnogonum littorale du même
,

Phalanglum balœnanim. Lin., l'animal , dont Bi un-

niche et Fahricius font leur genre de pycnogonum

,

n'auroit point de mandibules.

SECTION SECONDE.
FAMILLE CINQUIEME.

AcARiDiES ; acaridiœ.

Corps ne renfermant qu'une niasse sans

distinction de corselet ni d'anneaux apparens.

Deux yeux. Corps souvent très - mou , très -petit , et

dont' la bouche ne peut se distinguer à raison de la

petitesse de l'animal.

Genre. Trombidion ; tromhidiinn. Palpes

saillans , coniques , articulés , terminés par

un crochet , avec un corps ovalaire en

dessous. Mandibules plates , larges , avec

un ongle recourbé au bout, reçues dans

une lèvre inférieure. Faites propres pour

la course.

Corpspresque carré , déprimé , mou. Yeux saillans.

' Exemple. Trombidium holosericiuni. Fab.

* Genre. Eylaïs ; eylais. Palpes saillans,

coniques , articulés , arqués
,

pointus au

bout. Mandibules plates, avec un ongle à
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la pointe , reçues dans la lèvre inférieure.

Pattes propres pour nager.

Corps presque globuleux.

Exemple. Hydrachne extendens. Mull.

* Genre. Gamase; gamasus. Palpes sail-

lans, articulés, courbés, terminés en pointe.

Mandibules longues , à deux tenailles. Huit

pattes propres pour la course.

Corps ovalaire , déprimé ; bonne partie de lapeau de

dessus coriacée. Unepelote mobile , munie de deux cro-

ehets au bout des tarses.

Exemple. Acarus coleoptratorum. Tyin.

Remarq. J'avois donné à ce genre ( Préc, des caract.

génér. des insect. ) le nom de carpaïs. Ce mot étant

trop dur, je lui ai substitué celui de gamase, qui veut

dire en grec agile.

* Genre. Mite ; acarus. Palpes peu appa-

rens, forts courts. Mandibules découvertes,

grosses , très - pointues , à deux tenailles.

Pattes propres pour la course.

Corps ové , très-mou. Une pelote mobile , munie de

deux crochets au bout des tarses.

Exemple. Acarus siro. Lin.

Remarq. J'avois nommé ce genre (Précis des caract.

génér. des insect.) tjroglyphe -, mais l'insecte qui m'a

servi à le former étant généralement désigné sous

le nom de mite, j'ai cru devoir me conformer à

l'usage ordinaire , et réformer la dénomination que

i'avois d'abord employée.

Geme.
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* Genre. Oribate ; orlbata. Organes de

la mauducation renfermés sous une espèce

de museau. Palpes très-petits et coniques.

Mandibules à deux tenailles. Pattes propres

pour la course.

Corps oué ou presque rond ^ recouvert d'une peau

coriacée.

Exemple. Acarus geniculatus. Lin.

ORDRE SECOND.
SoLÉNOSTOMEs; solenostoma.

Point de mandibules. Organes de la

manducation formant un tube, un suçoir.

Corpsformant une masse sans distinction de corselet

et d'anneaux. Deux à quatre yeux.

FAMILLE PREMIERE.

HvDRACNELLES ; hydracnellœ

.

Pattes propres pour nager.

Genre. Hydrachne ; hydrachne. Palpes

terminés par un ongle et un corps mobile

en dessous. Bec avancé, conique, de deux

soies reçues dans une lèvre inférieure.

Corps globuleux ; peau assezferme. Pattes alungéea.

Exemple. Hydrachne cruenia, MuU.

Ins. Tome I IL E
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* Gen. LiMNOCHARE ; limnochares. PaTpeS

terminés simplement en pointe. Lèvre in-

férieure obtuse, de deux pièces conniventes.

Corps ovale , mou , déprimé. Pattes courtes.

Exemple. Acarus aquaticus. Lin.

FAMILLE SECONDE.

Tiques ; riciniœ.

. Pattes propres pour la course.

* Genre. Ixode. ixocles. Suçoir formé de

trois lames très -dures, renfermées entre

deux palpes courts , tronqués , formant un
bec avancé. Huit pattes.

Corps presque orbiculaire , très plat , coriace, se gon-

flantprodigieusement par la succion.

Exemple. Acarus ricinus. Lin.

*Gem'e. Argas; argas. Suçoir formé de

trois lames très-dures, nu et inférieur. Palpes

coniques , articulés. Huit pattes.

Corps ové , très-plat y d'une peau ferme.

Exemple. Acarus reflexus. Fab,

* Genre. Bdelle ; bdella. Ojganes de la

manducation formant un bec avancé, alongé,

conique , de trois valvules égales. Palpes
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longs, filiformes, coudés, terminés par deux
soies. Huit pattes.

Corps ové , mou.

Exemple. Acarus longicornis. Lin.

* Genre. Smarts ; smaris. Organes de la

manducation formant un bec avancé , long,

presque cylindrique, dont les valvules sont

inégales. Palpes courts, filiformes, droits,

parallèles à la trompe. Huit pattes.

Corps ové , mon.

Exemple. Acarus sanihuci. Schranck.

* Genre. Cheylète; chejletus. Organes

de la manducation formant un bec gros

,

avancé , conique. Palpes courts , très-gros

,

en forme de bras , et dont le dernier article

est terminé par un crochet en faucille. Huit
pattes.

Corps ové , mou , renflé.

Exemple. Acarus eruditus. Schranck.

* Gen. Sarcopte; sarcoptes. Organes de

la manducation formant un simple avan-

cement antérieur , sans palpes apparens.

Huit pattes courtes.

Corps ovalaire , mou.

Exemple. Acaruss cabiei. Litl.

* Genre. Caris; caris (^Carias. Préc. des

caiact. génér. des insectes ). Organes de la
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manducation formant une espèce de bec.

Palpes avancés, sétacés, de leur longueur,

point renflés à leur base. Six pattes.

Corps rond, plat , coriace.

Exemple. Caris vei<pertilionis. Lalr.

* Genre. Lepte ; leptus. Organes de la

manducation formant un tube avancé

,

obtus. Palpes coniques et dont les articles

de la base sont très-gros. Six pâlies.

Corps o^'alaire on globuleux , mou. Partie antérieure

enforme de tête.

Exemple. Acarus phalangii. De Géer.

* Genre. At omi^.; atomus. Une simple

cavité inférieure pour la bouche. Palpes

très-petits. Six pattes.

Corps ellipsoïde , mou.

Exemple. Acarus parasiticus. De Géer.

Ohseri>. Si on ne se dirigeoit dans la série des genres

tics solénostomes que d'après les seules considérations

des mœurs, on partageroit autrement cet ordie. Ainsi

les solénostomes coiiToiirs et vivant Iiors de l'eau l'or-

mevoient \\\\g famille Ici viendroient les genres :

trombidium , hdella , smaris , orihata , cJieyletus , sar-

coptes , acarus; les solénostomes vagabonds et nageurs

une seconde famille, où se trouveroicnt les genres:

eylais , hydrachne , lininochares. Les solénostomes pa-

rasites en composeroieat une troisième ; on la divi-

scroit en trois :

I. Corps plat , coriace.
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Genres : Ixodes , argas , caris.

2. Corps ovalaire ou globuleux , et dont la peau eut

assez ferme.

Genre : Carpais.

3. Corps ovalaire ou globuleux , très-mou.

Genres : Leptus , atomufi.

Nous observerons que les insectes des genres: mite
,

oribate , ixode , argas , sarcopte , caris , lepte , atome f

marchent très-lerltement.

SOUS-CLASSE QUATRIEME. (1)

Aptérodicères ; apterodicera.

Corps ne subissant pas de métamorphoses,

aptère, formé de plusieurs pièces distinctes,

et dont le nombre n'est pas au delà de

onze ; et dont deux ou trois seulement

pédigères; la tête séparée du corselet et por-

tant deux antennes. Deux yeux à facettes

ou composés. Six pattes; les tarses terminés

par un ou deux crochets.

ORDRE PREMIER.
Thysanoures ; thysnnoura.

Des mâchoires et des palpes. Mâchoires

(1) Cette sous-classe et la suivante renferment leg

insectes que j'ai appelés généralement les hexapodes^

li 3
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transversales et point réunies avec la lèvre

inférieure par leur base.

Corps sauvent couvert d'écaillés s'enlevant par le

toucher , ou velu. Une queue. Tarses terminés par

deux crochets.

FAMILLE PREMIERE.
LÉPISMÈNES ,• lepismenœ.

Antennes sétacées; articles très-nombreux.

Bouche à palpes alongés et très-visibles.

Une queue consistant en plusieurs filets : point de

fourche repliée sous le ventre. Corps toujours très-

àcailleux.

Genre. Lepisme ,• lepisma. Antennes in-

sérées entre les yeux. Palpes antérieurs

un peu plus longs simplement que la tête

,

et ne formant pas de saillie remarquable

à sa partie antérieure.

Corps déprimé , ne sautant pas. Tête découverte
,

demi- circulaire. Yeux latéraux
,
petits

,
formés de petits

grains. Les deux premiers segmens du corselet de gran-

deur égale. Trois filets presque égaux à la queue.

Hanches et cuisses très-comprimées.

Exemple. Lepisma saccharina. Lin.

* Genre. Machile ; machilis. Antennes

insérées sous les yeux. Palpes antérieurs
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beaucoup plus longs que la tête, et fort

saillans.

Corps convexe , sautant. Tête enfoncée dans le pre-

mier serment du corsehl
,
globuleuse. Yeux très-grands,

occupant sa partie postérieure , et àfacettes nombreuses.

Les deux segmsns du corselet très - inégaux ; le second

beaucoupplus grand
,
plus convexe. Troisfilets inégaux

à la queue ; celui du milieu beaucoup plus grand.

Exemple. L^pisma polypoda. Lin.

Obseri>. Ce genre est dans mon Précis des caractères

génériques des insectes sous le nom de forbicina.

Geoffroy ayant affecté cette dénomination à l'insecte

du genre précédent
,
que j'ai appelé lepisme avec

Linnéeus
,
j'ai cru ne plus devoir employer le mot de

forbicine , comme générique , afin d'éviter la confusion

qui résulte de ces différentes applications du même-

nom.

FAMILLE SECONDE.

PoDURELLÈs ,* podurellœ.

Antennes filiformes, composées simple-

ment de quatre pièces. Palpes peu ou point

sensibles.

Corps n'étant pas toujours couvert d'écailles , sau-

tant par le moyen d'une queue fourchue , repliée sous le

ventre.

E 4



73 FAMILLES
Genre. Podure; podura. Corps alongé^

( ordinairement écailleux.
)

jibdomen alongé , de la iargeur du corselet à sa

base.

Exemple. Podura plumhea. Lin.

* Geu. Smynthure ; smynthurus. Corps

conrt. Abdomen globuleux , séparé du

corselet par un étranglement.

Exemple. Podura globosa. Lin.

ORDRE SECOND.
Parasites; parasita.

Bouche consistant en un lube inarticulé,

ou en une fente , avec deux crochets.

animal toujours parasite. Corps toujours plat.

Genre. Ricin; ricinus. Bouche consistant

dans une fente ou une ouverture inférieure

dont les bords présentent des espèces de

lèvres , et qui est accompagnée de deux

crochets. Antennes plus courtes que la tète.

Tête large, sans cou. Corselet d'unepièce ou de deux

qui paraissent se confondre. Jambes point élargies à

leur extrémité. Insectes ne vivant que sur des oiseaux.

Exemple. Pediculus corvi. Lin.

Genre. Vov; pediculus. Bouche consistant

en un tube très - court , antérieur. An-
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termes de la longueur de la tête, ou plus

longues.

Tête étroite , amincie postérieurement. Corselet de

deux pièces distinctes. Jambes triangulaires , élargies à

leur extrémité. Insectes ne vivant que sur des animaux

à Tnamelles.

Observât. Tous ces insectes se ressemblent par nn

corps ovale ou oblong , aplati , revêtu d'une peau

généralement coriacée, excepté sur le milieu de l'ab-

domen. La tête est ovale ou triangulaire, avec deux

yeux situés sur les côtés et peu saillans , deux an-

tennes à peine plus longues que la tète , filiformes ,

d'environ cinq articles. Le corselet est distinct et

composé d'une ou de deux pièces. L'abdomen est

rond , ovale ou oblong , formé de neuf anneaux , dont

les huit premiers ont cliacun deux stigmates margi-

naux. Les organes sexuels sont situés à l'anus , comme
dans la plupart des insectes \ ceux des mâles sont

accompagnes de crochets.

SOUS-CLASSE CINQUIEME.

Ptérqdicères ;
pterodicera.

Corps subissant des métamorphoses, ailé,

formé de plusieurs pièces distinctes , dont

le nombre ne va pas au delà de onze, et

dont deux seulement pédigères ; la tête

séparée du corselet et portant deux an-

tennes. Deux yeux à facettes. Six pattes;

les tarses terminés par deux Ciochets.
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ORDRE PREMIER.

Coléoptères; coleoptera.

Deux élytres crustacées recouvrant deux

ailes pliées transversalement : bouche à

mâchoires nues.

Premier segment du corselet séparé du secondpar

un étranglement.

SECTION PREMIERE.
Six palpes ( tous les tarses ayant toujours

cinq articles ).

Cuisses postérieures ayant à leur naissance une

espèce de moignon formé par une saillie inférieure da

la hanche.

FAMILLE PREMIERE.
Hydrocanthares ; hydrocanthan.

Pattes servant naturellement à nager; les

quatre postérieures en forme de rames, ou
les dernières ayant leurs tarses très-ciliés,

ordinairement coniques et terminés par

deux crochets inégaux. Mâchoires arquées

eu crochet dès leur base. Lèvre inférieuie

cornée , logée et fixée entièrement dans une

échancrure de la ganache.

Corps toujours ovale, ellipsoïde ou rond. Corselet
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toujours court et transversal. Poitrine carénée dans

son milieu ; le sternum sur-tout. Moignons des cuisses

pontérieures paraissant se confondre at^ec elles.

Genre. Gyrin ;
gyrinus. Antennes plus

comptes que la tête , en forme de massue

,

et dont un des articles inférieurs a un côté

très-dilaté. Pattes antérieures alongées, en

forme de bras; les autres très-compiimées,

avec les jambes et le premier article des

tarses très-larges , triangulaiies ; pattes in-

termédiaires à égale distance des autres, ou

plus voisines des postérieures.

Corps ellipsoïdal , en pointe à l'anus ; côtés aigus.

Yeux partagés en deux par le bord latéral de la tête.

Sternum élevé , à extrémité découverte ou qui ii est point

reçue dans une échancrure de la carène de la poitrine.

Exemple. Gyrinus natator. Lin.

Genre. Dytique; cljtiscus. Antennes

filiformes, de la longueur du corselet au

moins. Dernier article des palpes intermé-

diaires et postérieurs aussi gros ou plus

gors que les autres, presqu'ovale ou pres-

que cylindrique. ( Base des cuisses posté-

rieures découverte ; tarses coniques , très-

ciliés ).

Corps ovale ou rond. Sternum très-pointu , reçu dans

une échancrure de la carène pectorale. Côtés inférieurs
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du corselet recevant chacun dans une cavité une des

pattes antérieures.

Observ. Tarses antérieurs dilatés dans les mâles de

()lusieurs espèces.

* Coiiibiire inférieure du corps très-

légère ; celle du sternum presque droite.

Corps ovale
,
peu ou point renflé en dessous.

( Antennes plus longues que le corselet ;

tarses postérieurs terminés par deux cro-

chets très-inégaux.)

*|- Bord postérieur du corselet tout à fait

droit au milieu; un écusson.

Exemple. Dytiscus marginalis. Lin.

•{-•{• Milieu du bord postérieur avançant

àngulairement pour remplacer Técusson.

Exemples. Dytiscus sexpustulatus. Fab.— Dytiscus

palustris. Lin.

** Courbure inférieure du corps très-

forte ; celle du sternum très-marquée; corps

presque rond, très-convexe en dessous. (An-

tennes de la longueur du corselet. Crochets

des tarses postérieurs presque égaux ). Les

hydrachnes de Fabricius (i).

Exemple. Hydrachne Hermanni. Fab.

^i) Je n'ai pu apercevoir de différences essentielles
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* Gen. Haliple ; haliplus. Antennes fili-

formes , de la longueur du corselet. Palpes

terminés en pointe ; les postérieurs au moins

ayant l'avant - dernier article gros , et le

dernier très-petit. ( Pattes postérieures re-

couvertes à leur naissance par une lame

pectorale , clypéiforme. Tarses filiformes ,

à deux crochets égaux.)

Corps ové
, ou globuleux , très-convexe en dessous.

Sternumfort courbe.

Exemple. Dyliscus obliquus» Fab. — Dytiscus

impressus. Fab.

FAMILLE SECONDE.

CiciNDELÈTES ,' CLcindeletœ.

Pattes servant habifuellement à marcher.

Mâchoires terminées par une pièce arquée

simplement à son extrémité; un ongle dis-

entre les organes de la ma ndii cation des hydraclines de

Fabricius et ceux dos autres dytiques.

Le genre f^upercheus de ce naturaliste sembleroit

devoir ici trouver sa place
,
puisqu'il lui donne six

palpes, et que l'insecle qui le compose est aquatique
;

mais, en l'examinant avec soin et sous tous ses rap-

ports , on voit qu'on ne peut le séparer des hydrophile*.

(Voyez ce genre.
)
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tiiict au bout. Lèvre inférieure ou nulle

ou très-petite , ne consistant que dans une

petite pièce servant de point de réunion

aux palpes postéiieurs , et peu ou point

apparente; le second article de ces palpes

fort hérissé de poils. (Ganache ordinairement

trifide. ) Mandibules ayant toujours deux

ou trois fortes dents au coté interne. ( An-
tennes toujours insérées dans le canthus

interne de l'œil ).

Tête toujours presque aussi large que le corps. Yeux

toujours très- saillans. Corselet plus étroit que la tête
,

unpeu en cœur, presque cylindique y conico-cylindrique y

rebordé en devant etpostérieurement. Abdomen en carré

long y arrondi au bout. Pattes longues , à jambes et

tarses menus ; jambes antérieures sans échancrure ;

moignons des cuisses postérieures détachés d'elles ou

saillans à leur extrémité.

Genre. Manticore; manticora. Antennes

anguleuses. Mandibules très-grandes, inéga-

lement dentées au côté interne ; crochet

terminal fort grand et très-arqué. Mâchoiies

dilatées , larges ; lèvre supérieure très-

avancée. Palpes labiaux ayant leur article

de la base gros et anguleux. Point de lèvre

inférieure apparente. Tarses simples.

Corps court. Tête énormément grande. Corseletpres-

que en cœur. Abdomen presque de la mêmeforme ou
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triangulaire , terminé en pointe , embrassé par les

élytre.s.

Exemple. Manticora maxillosa.Ta.h.

* Genre. Colliure ; colliuris. Antennes

terminées par quelques articles un peu plus

courts et paroissant un peu plus gros que

les précédens. Mandibules terminées par

un fort crochet ; lèvre supérieure très-

avancée et arrondie. Palpes labiaux ayant

l'arliclo de la base très-dilaté , le suivant

gros et courbe. Point de lèvre inférieure

apparente. Pénultième article des tarses,

bilobé.

Corps étroit , alongé. Corselet alongé , conico - cylin-

drique oupresque cylindrique. Abdomen étroit.

Exemple. Collyris longicollis. Fab.

•"^ Genre. Mégacéphale ; megacephala.

Palpes labiaux sensiblement plus longs que
les autres ; l'article de la base aussi long ou
plus que le terminal.

Tête grande ; l'entre-deux des yeux conuexe ou plan ;

leur bord interne droit. Corselet court
,
presque cylin^

drique, un peu rétréci postérieurement ; disque plus

élevé transversalement , et coupé dans le milieu par une

impression longitudinale. Abdomen à peine plus large

que le devant du corps , conuexe.

Exemples. Cicindela megacephala. Vab.'^Cicindela

carolina. Fab.
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Genre. Cicindèle; cicindela. Palpes

labiaux de la longueur au plus des inter-

médiaires; larlicle de la base grenu, beau-

coup plus court que le terminal.

L'entre - deux des yeux enfoncé au milieu; leut

hord interne concave. Corselet court
,
presque cylin-

drique ; disque plus élevé transversalement , souvent

avec une impression au milieu. Abdomen plus large

^ue le devant du corps.

* Second article des palpes labiaux de la

grosseur au plus du second des intermé-

diaires.

Corselet n'étantpas tout à fait cylindrique , et divisé

dans sa longueurpar une impression.

Exemple. Cicindela campestris. Lin.

* * Second article des palpes labiaux

sensiblement plus épais que le second des

intermédiaires.

Corselet cylindrique , uni.

Exemple. Cicindela germanica. Lin.

FAINIILLE TROISIEME,
Carabiques; caj-abici. ( Buprestis. Geoflf.

)

Pattes servant liabituellement à marcher.

Mâchoires tejiiiinées par une pièce ne for-

mant le crochet qu'à son extrémité , sans

ongle
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ongle distinct. Lèvre inférieure apparente.

( Ganache fortement échancrée au bord

supérieur. ) Palpes glabres ou à peu près

également velus. Mandibules ordinairement

unidentées au plus. ( Antennes insérées à

quelque distance de l'oeil dans le plus grand

nombre.
)

Tête souvent plus étroite que le corps. Yeux n^étant

fort saillans que dans un certain nombre. Corselet ordi^

nairement aussi large ou plus large que la, tête, souvent

plan en dessus
,
presque cai'ré ou orbiculaire , en cœur

dans un petit nombre. Jambes antérieures échancrées

dans un grand nombre. Moignons des cuisses posté-

rieures détachés d'elles à leur extrémité , ou saillans.

A. Célerigrades ; celeripedes.

Antennes à articles presque cylindriques
,

amincis à leur base , ou un peu coniques

( très-rarement grenues ) ; le second le plus

court de tous.

Jambes antérieures simples , ciliées ou épineuses au,

plus
,
point palmées.

I. Elaphriens; elaphrii.

Lèvre inférieure membraneuse, saillante,

s'élevant en pointe. Palpes intermédiaires

et labiaux filiformes et terminés par un
article alongé

,
presque cylindrique , ou

subulés ; l'avant - dernier article gros ; le

Ins. Tome IIL F
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dernier petit et pointu. Mandibules sans

dents. Antennes insérées très-près des yeux ,

à articles cylindriques et courts.

Yeux gros et saillans. Corselet j)las étroit que l'abdo-

men , court , uu peu plus largj en devant. Abdomen

presque carré , arrondi au bout. JElytres entières.

Genre. Elaphre ; elaphriis. Palpes fili-

formes ; dernier article presque cylindrique.

( Antennes atteignant à peine la base des

élytres ou plus courtes.
)

Corselet toujours plus étroit que la tête ( mesurée

entre les yeux
) , carré et plat , ou un peu en cœur tron-

qué , convexe et faiblement bordé. Jajnbes extérieures

n'ayant pas d'échancrure au côté interne,

* Corselet carré
, plat.

Exemple. Elophrus aquaticus. Fab.

* * Corselet presqu'en cœur tronqué

,

convexe.

Exemple. Elaplirus riparius. Fab.

* Genre. Beimbidion ; hembidion. Avant-

dernier article des palpes inteimédiaires et

labiaux renflé; le dernier petit et pointu.

( Antennes dépassant la base des élj^tres. )

Corselet aussi large ou plus large que la tête , en

cœur tronqué
,
plan ^ rebordé. Jambes antérieures échart-

crées au côté interne.

Exemples. Caralus biguttatus ; quadriguttatus. Fab.
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IL Graphiptérides; graphipterides.

Lèvre inférieure saillante , consistant eu
wne languette ovale, très - dure , convexe,
saillante, ou en une pièce presque carrée,
coriacée seulement et longitudinalement
dans son milieu , arrondie et entière. Palpes
à dernier article presque cylindrique, un
peu aminci à sa base. Mandibules sans
dents. Antennes angideuses dans ceux au
moins dont la lèvre inférieure n'est pas en
languette.

Yeux saillans. Corselet en cœur. Abdomen ovale et
convexe

,
ou déprimé et se rapprochant de la circulaire,

Elytres tronquées obliquement à leur extrémité. Jambes
antérieures échancrées.

Genre. Anthie ; anthia. Eèvre inférieure
en languette cornée.

Corps convexe , alongé. Abdomen ovale.

Exemple. Anthia sexguttata. Fab.

* Genre. Grapiiiptère; graphipterusl
Lèvre inférieure presque carrée , et presque
membraneuse, coriacée seulement dans sou
milieu. Antennes anguleuses.

Corps court
, déprimé. Abdomen se rapprochant de la

forme circulaire.

Exemples. Carabust variegatus ; trilineatus. Fab.

F 2



84 FAMILLES
III. Bombardiers ; crépitantes.

Lèvre inférieure dépassant le premier'

article de ses palpes
,
presqu'enLièrement

de la même consistance , légèrement plus

coriacée au milieu ,• bord supérieur entier

ou presqu'entier, à trois crénelures foibles,

ou ayant une petite dent de chaque côté

,

sans échancrures remarquables , obtus ou

arrondi, glabre ou simplement velu. Palpes

intermédiaires et labiaux terminés par un
article de la grosseur des autres , pres-

qu'ovalaire ou cylindrique , obtus ou c^din-

drico - conique. Mandibules entières à leur

extrémité.

Corseletprcsqa'en cœur , ou cylindrique , ou presque

conique , souuent étroit. Abdomen large , ovale oit

carré. Elftrès tronquées obliquement ou très- obtuses.

Jambes antérieures échancrées. Pénultième article des

tarses bilohé dans jjlusieurs.

j . Télé point ou |3eu rétrécie postérieu-

rement , sans cou distingué par une ligne

imprimée, transversale. Corselet presqu'eu

cœur (i).

Genre. Brachine; brachinus. Angles

(ï) Ces caractères sont d'une valeur bien inférieure

à ceux pris des inslrumens nourriciers ; mais , au

défaut de ceux-ci
,
je suis obligé d'employer ceux-là,
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latéraux du bord supérieur de la lèvre in-

férieure formant une petite dent arquée.

Corps convexe. Tarses toujours simples.

Exemple. Brachinus crepitans. Fab.

* Genre. Lébie; lebia. Angles latéraux du
bord supérieur de la lèvre inférieure ne

faisant point saillie, ou mousses et arrondis.

Corps très - déprimé. Pénultième article des tarsea

hilobé dans le grand nombre.

* Corselet très-court, plus large que la

tête , sans rebords bien marqués. Pénultième

article des tarses bilobé.

Exemples. Carabushœmorrîioïdalis ; cyanocephalus,

Fab.

** Corselet en cœur, rebordé. Corps peu'

ou point alongé. Tarses toujours simples.

Exemple. Carahus truncatellus. Fab.

*** Corselet presque carré. Corps alongé,*

étroit. Pénultième article des tarses bilobé

dans quelques-uns.

Exemples. Carabus atricapillus ; ^ niaculatus.Fah.

2. Tête fort rélrécie postérieurement.

Corselet cylindrique ou presque conique.

( Corps convexe. Pénultième article des

tarses souvent bilobé ).

F 3
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Genre. Odacanthe,- odacantha. Tête'

sans alongetnent très-remarquable. Corselet

cylindrique un peu aminci en devant.

Exemple. Odacantha melanura. Fab.

Genre. Agre ; agm. Tête fort alongée.

Corselet presque conique.

* Pénultième article des tarses bilobé.

Exemple. Agra œnea. Fab.

* * Tarses simples.

Exemple. Colliure de De Géer.

IV. LoNGiPALPEs; longipalpati.

Lèvre inférieure saillante au delà da
premier article de ses palpes, à trois divi-

sions au bord supéiieur , dont celle du
milieu avançant en languette ou en pointe,

sans épines ou cils remarquables. Palpes in-

termédiaires plus longs que la tête : dernier

article plus gros , sécuriforme ou conique.

Pi'emier article des antennes alongé.

Corps étroit. Tête rétrécie postérieurement , ou ayant

une impression transversale marquant le cou. Comelet

presqu'en cœur ou cylindrique. Abdomen carré , obtus

ou arrondi postérieurement. Elytres tronquées ohlique-

Tuent ou très- obtuses. Jambes antérieures échaacrées.

Genre. Galérite
;
galerita. Palpes in-

termédiaires et postérieurs terminés par un
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article séciuiforme et court. Lèvre infé-

rieure large, simplement avancée en pointe

au milieu. Mâchoires et mandibules ne

faisant point de saillie remarquable.

T'éte rétrécie postérieurement. Comelet presqu'en

cœur , ou ové , ou tronqué.

* Corps convexe.

Exemple. Galerita americana. Fab.

*'* Corps aplati.

Exemple. Galerita olens. Fab.

Observ. Ce dernier insecte diffère da précédent par

les organes de la mauducation. Je ne le place ici qu'en

attendant.

* Genre. Dr y pte ; drypta. Palpes inter-

médiaires et postérieurs terminés par un
article conique , alongé. Lèvre inférieure

à division du milieu, étroite, en languette.

Mâchoires et mandibules avancées.

Coib distinct par une impression transversale. Cor-

selet cylindrique, très-étroit.

Exemple. Drypta emarginata. Fab.

V. Barbus; barbati.

Lèvre inférieure saillante au delà du
premier article de ses palpes, alongée eÈ

bord supérieur fortement avancé au milieu ,

présentant une pointe armée de trois épines

ou de trois gros cils; ou courte, large, le

F 4
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même bord sans échancrures ayant trois

dents, une à chaque angle latéral, et la

troisième au milieu. Les côtés extérieurs et

inférieurs de la niâclipire souvent dilatés ou

ïnèni.e ciliés. Palpes intermédiaires et labiaux

avancés
,
plus longs que la tête : dernier

article conique, alongé, ou presque cylin-

drique, ou oblong.

Corps du grand nombre alongé
,
plus déprimé que

convexe. Corselet large, presqu'en cœur tronqué
,
plus

large et arrondi sur len côtés en devant , rétréci posté-

rieurement , rebordé ou presque orbiculaire , tronqué.

Corps rond dans quelques-uns. Corselet très -court ^

large et lobé postérieurement. Jambes antérieures sou-

vent sans échancrure.

* Genre. Pogonophore ;
pogonophorus:

Lèvre inférieure formée d'une pièce cornée,

alongée , rétrécie et terminée en pointe à

trois épines , vers son extrémité , et de deux

dents membraneuses , une de chaque côté.

Mandibules dilatées extérieurement. ( Mâ-
choires très -ciliées sur le côté extérieur.

Palpes très-avancés ).

Corps alongé. Yeux saillans. Un cou. Corseletpres-

qu'en cœur tronqué , un peu plus étroit que les élytres.

Jambes antérieures sans échancrure.

Exemple. Carabus spinibarbis. Fab.

* Genre. Loricère ; loricera. Mandibules
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unidentées au côté interne. Antennes cour-

bes; 5,4,5, articles plus courts et plus gros

(velus). Dernier article des palpes intermé-

diaires et postérieurs presque cylindrique.

Corps alongé. Yeux saiUans. Un cou. Corseletpresque

orbiculaire , tronqué. Jambes antérieures échancrées,

-Exemple. Carabus pilicornis. Fab.

* Genre. N É b r i e ; nehria. Mandibules

édentées. Lèvre inférieure dépassant très-

sensiblement la ganache ; le milieu de son

bord supérieur fortement acuminé; milieu

de Téchancrure de la ganache bidenté. Der-

nier article des palpes intermédiaires et pos-

térieui's presque conique, tronqué.

Corps alongé. Corselet presqu en cœur , tronqué
,

quelquefois très-échancré antérieurement. Jambes au"

térieures sans échancrure.

Exemples. Carabus complanatus. Lin.— Sabulosus;

hrevicollis. Fab.

Genre. Omophron; omophron. lièvre

inférieure renfermée dans une ganache

grande, presqu'en croissant et sans dents;

milieu du bord supérieur légèrement et

obtusément avancé.

Corps rond , presque hémisphérique. Corselet très-

court , concave au bord antérieur , lobé au postérieur.

Point d'écusson apparent. Jambes antérieures échan-

crées.
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Exemple. Scolytus Umhatus. Fab.

Remarq. Le nom Ae scolyte ayant été donné drpuî»

long - teins par Geoffroy à un genre d'insectes très-

diffcrens de ceux de la famille des carabes
,
je me snis

vu obligé de créer une nouvelle dénomination pour

désigner les insectes que Fabricius appelle scolytes.

V I. MÉTALLIQUES ; metallici.

Lèvre inférieure courte , ne dépassant

pas le premier article de ses palpes , divisée

loogitudinalement en trois : le milieu corné ,

ariondi et cilié au boid supérieur. Palpes

intermédiaires et posléiieurs teimiués par

un article conico-comprimé, presque sécu-

liforme.

Tête plus étroite que le corselet. Corselet plus étroit

que l'abdomen
,
presque carré , ou orbiculaire , ou près-

qu'en cœur , tronqué et court, abdomen oralaire , ou

coupé presque carrément. Jambes antérieures sans

échancrure dans un très-grand nombre.

Genre. Cychre; cychrus. Mandibules

dentées, fortes, avancées. Dernier article

des palpes très-dilaté ; celui des antérieurs

en cueilleron , couvrant l'extrémité de la

mâchoire. Lèvre inférieure de trois pièces

séparées.

Tête étroite , avancée. Corselet presque carré ; bord

postérieur droit. Base de l'abdomen embrassé par l^s

élytres. Jambes antérieures sans échancrure.

Exemple. Cychrus rostratus. Fab.
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* Genre. P a n âgée ;
panagœus. Palpes

iiiterjiiédiaires et postérieurs terminés par

un article beaucoup plus laige
,
plus longs

que la tète. Mandibules, mâchoires et lèvre

inférieure petites. Mâchoires légèrement ar-

quées. Lèvre inféjieuie presqu'entièrement

renfermée dans la ganache ; bord supérieur

à divisions obsolètes.

Tête petite. Cou distinct. Corselet presque orhicu-

laire. Ahdoiuen presque carré. Jambes antérieures

échancrées.

Exemple. Carahus crux major. Fab.

Genre. Calosome ; calosoma. Palpes in-

termédiaires et postérieurs terminés par un
article légèrement plus giand. ( JMandil)ules

très-fortes et saillantes. ) Mâchoires courbées

brusquement et extérieurement à angle aigu.

,
Corseletpresqu'en cœur , ou presque demi-circulaire

y

élargi, abdomen presque carré. Jambes antérieures

sans échancrure.

Exemple. Calosoma inquisitor. "SYeb.

Genre. Carabe ; carahus. Palpes inter-

médiaires et postérieurs terminés par un
article légèrement plus gros. ( Mandibules

fortes et saillantes. ) Mâchoires à courbure

insensible.

Corselet presque carré
,
plus large et arrondi ert
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devant ; bord postérieur concave ; angles saillans. Ab"

domeii ovalaire. Jambes extérieures sans échancrure.

Exemple. Carabus auratus. Lin.

Yii. Melanchlènes; melanchlœni.

Lèvre inférieure très-saillante hors de la

ganache, distinctement trifide au bord supé-

rieur; les divisions latérales saillantes, mem-
braneuses

, pointues ou arrondies ; celle du
milieu cornée, tronquée et ciliée. (Palpes

intermédiaiies et postérieurs terminés ordi-

nairement par un article presque cylindri-

que, obtus.)

Jambes antérieures toujours échancrées.

* Genre. Licine; licinus. Mandibules

obtuses et échancrées au bout. Lèvre supé-

rieure très-petite. Palpes intermédiaires et

postérieurs termiiiés par un article presque

triangulaire.

Tête courte , très-obtuse antérieurement. Corselet de

la largeur de l'abdomen
,
presque carré

,
plan , éch ancré

en devant , arrondi aux angles postérieurs. Bordpostée

rieur unpeu concave.

Exemples. Carahus cassideus ; 2 pustulalus ; punc-

tatulus. Fab.

* Genre. Harpale ; harpalus. Mandibules

pointues et entières. Palpes intermédiaires et
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postérieurs teiniioés par un article presque
cylindrique , obtus.

Tête allant en pointe en deuant.

* Bord postérieur du corselet appliqué,
du moins en bonne partie , contre la base
des élytres; un pli ou un rebord maiginal
à cette base, dans toute sa largeur. ( Anten-
nes à articles presque toujours cylindriques.)

Tê£e beaucoup plus étroite que Vahdomen dans sa
plus grande largeur. Jbdomen souvent plus long que la
tête et le corselet pris ensemble,

a. Corselet plus étroit que l'abdomen
dans toute sa longueur, de la largeur de
la tête

, presqu'en cœur, alongé et tronqué.

Troisième article des antennes guère plus
long que le suivant.

Exemple. Carabiis prasitius, Fab.

b. Corselet plus étroit que l'abdomen
dans toute sa longueur, plus large que la

tête
, presque en cœur alongé. Troisième

article des antennes alongé.o

Exemples. Carabus spiniger. Paykull. — Caralus
terricola. Fab.

c. Corselet plus étroit que l'abdomen dans
toute sa longueur, presque carré ou un peu
orbiculaire.

Exemples. Carabus marginatus ; 6 punctatus. Fab.
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d. Corselet de la largeur de l'abdomen

dans une parlie de sa largeur, presque carré,

rétréci brusquement vers le bord postérieur.

•\ Corps alougé et plus déprimé que con-

vexe.

Exemples. Carahus vestitus ; riifirornis, Fab.

•\-\ Corps alongé et plus convexe que dé-

primé.

Exemples. Carabus cupreita ; cœrulescens. Fab.

f-ff Corps court, presqu'ovale.

Exemple. Carabus germanus. Fab.

e. Corselet de la largeur de l'abdomen à

son bord antérieur, carré, ou peu et insen-

siblement rétréci veis son bord postérieur.

'\ Corps ellipsoïdal , droit et plan.

Exemples. Carabus leucopthalmus. Fab.— Carahus

striatus. Paj-k.

-j-*!- Corps ellipsoïdal, arqué.

Exemples. Carabus cisteloïdes. Helhvig.— Carahus

ambiguus. Payk.

•f-f-f-
Corps ovalaire, plan en dessus.

Exemples. Carabus metallicus. — Striola. Fab.

tt ti* Corps ovalaire, convexe en dessus.

Exemples. Carahus proteus, Payk .
—

' Carabus vul~

garis. Fab.
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** Bord postérieur du corselet séparé de

la base des élylres par un grand élrangle-

menL ( L'abdomen paroissant comme pédi-

cule.) Base des é'ytres n'ayant au plus qu'un

pli ou rebord à l'angle extérieur. (Antennes

souvent presque moniliformes , ou à articles

arrondis au bout.
)

Tête souvent de la largeur de Vabdomen. Abdomen
souventplus court que la tête et le corseletpris ensemble

j

ou de la longueur au plus des deux , et ovalaire.

a. Corps alongé
,
plat en dessus. Corselet

carré. Abdomen coupé droit à sa base.

Exemple. Carabus monilicornts, Latr.

b. Coi'ps alongé, convexe en dessus. Cor-i

selet s'arrondissant latéralement au bord

postérieur, presque demi-orbiculaire. Ab-
domen presque ovalaire.

Exemples. Scarites gagates ; piceus. Hellwig.

c. Corps alongé. Corselet presqu'eu cœur,

tronqué.

Exemple. Carabus cephalotes. Fab.

d. Corps court. Corselet en croissant. Ab-
domen court. ( Antennes de la longueur des

deux tiers du corps.)

•\ Corps ayant une certaine épaisseur,

quoique déprimé. Angles postérieurs du cor-

selet saillans.

Exemple. Carabm interruptus. Fab.
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[ -|- Corps a3^ant une certaine épaisseur

,

quoique déprimé. Corselet sans angles posté-

rieurs.

Exemple. Carabus caiydonius. Fab.

-j-f-f Corps tout à fait plat.

Exemple. Cucujus rujlpes. Fab.

B. Fossoyeurs
;
fossores.

Antennes toujours moniliforraes : le second

article plus long que les suivans.

Jambes antérieures dentées au côté extérieur , ou

palmées.

* Genre. Clivine ; cUuina. Mandibules

sans dents. Dernier article des palpes intermé-

diaires et postérieurs beaucoup plus alongé

que le précédent , ovalaire et pointu. Lèvre

supérieure large. L'inférieure saillante hors

de la ganache.

Corps convexe. Corselet orbiculaire ou carré.

Exemple. Scarites arenarius. Fab.

Genre. Scarite; scarites. Mandibules très-

dentées. Dernier article des palpes intermé-

diaires et postérieurs presque conique , ob-

tus
,

plus court ou guère plus long que le

précédent. Lèvre supéiieure très- petite, fin-

férieuie encadrée, très-évasée.

Corps déprimé. Corselet ordinairement lunule.

Exemple. Scarites gigas, Fab.

SECTION
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SECTION SECONDE.
Quatre palpes. ( Tarses à 5, 5 , 5 ; ou 5 , 5

,

4; ou4, 4, 4; ou 3, 3, 3; ou 2, a, 2 articles.)

FAMILLE QUATRIEME.
CÉBRiONATEs; cebHonates.

Tous les tarses à cinq articles. Antennes

filiformes ( de la longueur du corselet au

moins ), à articles cylindriques, un peu en

scie dans quelques-uns, insérées à nud devant

les yeux. Mandibules cornées , arquées
,
poin-

tues, sans dentelures remarquables. Palpes

filiformes, saillans; les postérieurs plus petits.

Mâchoires et lèvre inférieure découvertes,

coriacées en partie. Ganache très-courte ou
nulle. Lèvre inférieure ordinairement éclian-

crée.

Corps opalaire-alongé , ou rond , convexe. Tête pen-

chée. Yeux ronds. Corselet plus large que long, sans

rebord , de même que les élytres. Pattes assez longues.

* Genre. Dascille ; dascillus. Antennes à

articles simples , le second très-petit , le troi-

sième aussi long que les suivans. Mandibules

presque droites, recouvertes par la lèvre su-

périeure. Palpes postéiieux's simples ; le der-

In^. Tome 111. G
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nier article de tous , tronqué. Mâchoires

avancées , comme laciniées. Lèvre inférieure

à quatre divisions', ou du moins à deux avan-

ceinens alongés, dentiformes. Pénultième

article des tarses bilobé.

Corps Oi^alaire - oblong. Corselet trapezoide
,
plus

étroit en dei^ant ; angles postérieurs peu saillans. Han-

ches des pattes antérieures alongées.

Exemple. Atopa cervina. Payk.— Fab.

Tîtfmarç'. J'avois avant Paykiill publié ce genre sou«

le nom de dascille j il m'a donc été permis de rejeter

la dénomination ai atopa qu'il lui a donnée,

* Genre. Elode ; elodes. Antennes à arti-

cles simples, le second et le troisième plus

courts. Lèvre supérieure avancée au dessus

des mandibules. Palpes postérieurs parois-

sant fourchus. Pénultième aiticle des tarse«

bilobé.

Curps héinispUérique ou presque rond ^ assez mou.

Corselet très- court , transversal ,
plus étroit et arrondi

en devant , ainsi que sur las côtés. Èlytres flexibles.

Hanches des pattes antérieures alongées. 1-^attes posté-

rieures propres pour sauter dans plusieurs.

Exemples. CypJion pallidus ; hœmisphericus. Payk.

Remarq. Voyez ce que j'ai dit au genre précédent

à l'égard du nom.

Genre. Cébrion; cebrio. Antennes à arti^-
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des un peu en scie ; le second et le troisième

beaucoup plus petits , le dernier ayant une

petite saillie, et paroissant de deux pièces.

Lèvre supérieure très -courte. Mandibules

avancées et très - crocbues. Dernier article

des palpes tronqué. Tarses à articles simples.

Corps oualaire-ohlong. Corselet trapézoïdal ; bord

postérieur plus large, à anglespostérieurs très-saillarts.

Rotule de la hanche des pattes antérieures globuleuse.

Exemple. Cebrio gigas. Oliv.

FAMILLE CINQUIEME.

Sternoxes; sternoxi.

Tous les tarses à cinq articles. Antennes

filiformes ( très-rarement en masse) en scie,

ou pectinées ( de la longueur du corselet )

,

insérées devant les yeux, et se logeant sou-

vent sous les côtés du corselet. Mandibules

cornées, en pointe, sans grandes dentelures.

Palpes filiformes ou renflés à leui" extrémité,

assez courts. Lèvre inférieure reçue en partie

,

et du moins dans le repos , dans une mento-

nière ou cavité antérieure du sternum, (Pé-

nultième article des tarses bilobé ou simple.)

Corps ellipsoïdal j cylindrique , conique, triangulaire.

Tête courte , enfoncée Jusqu^aux yeux dans le corselet.

G 2
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Sternum formant postérieurement une pointe reçue

dans une cavité de la poitrine , et rendant le corps de

plusieurs propre à sauter. Elytres alongées. Faites

courtes , s'appliquant contre le corps. Hanches des

pattes antérieures globuleuses ou arrondies.

Genre. Taupin ; elater. Antennes filifor-

mes, en éventail ,
pectinées , ou en scie. Man-

dibules à pointe refendue. Palpes maxillaires

terminés par un article presque sécuriforme.

Tarses à articles simples.

Corps ellipsoïdal, alongé , étroit. Yeux ronds. Cor-

selet plus long , ou du moins aussi long que large :

les anglen postérieurs très-saillans. Sf<^rnum terminé en

pointe
,
qui peut s'enfoncer profondément dans une

cavité pectorale , et f,ervir à l'animal à sauter. Un

enfoncement remarquable entre le bord postérieur du

corselet et la base des élytns.

Exemple. Elater peclinicornis. Lin.

* Gen. Throsque ; throscus. Antennes ter-

minées par des articles plus gros perfoliés.

( Bouche des taiipins. ) Pénultième article

des tarses bilobé,

Corps ovoïde. Corselet trapézoïdal
,
presque aussi

long que large , appliqué exactement , à sa partie pos-

térieure ,
contre la base des élytres ; angles postérieurs

saillans. Sternum en pointe obtuse , large. Animal ne

paroissant pas sauter.

Exemples. Elater olavicornis. Fourc. — Elater der-

7nestoide*.Xàii\.
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Genre. Bupreste ; buprestis. ( Cucujus ,

GeoflF. Mordella, Scop. ) Antennes en scie.

Mandibules en pointe entière. Palpes fili-

formes. Mâchoires à deux lobes. Ganache

assez grande. Pénultième article des tarses

bilobé.

Corps ellipsoïdal, cylindrique, conique, triangu-

laire. Tête souvent très - rétuse en devant , ou front

tombant perpendiculairement. Yeux oblongs. Corselet

en carré transversal
,
plus large que long. Sternum

finissant en pointe obtuse, large , reçue dans un enfon-

cement pectoral , sans s'enfoncer, animal ne sautant

point.

A. Exscutelles ; exscutellati.

Point d'écusson.

* Corps conique. Bord postérieur du cor-

selet lobé ou ayant un angle saillant à la place

de l'écusson.

Exemples. Buprestis chrysis. Fab. — Sternicornis.

Lin.

** Corps conique. Bord postérieur du cor-

selet droit.

Exemple. Buprestis tœniata. F.

*** Corps déprimé.

Exemples. Buprestis ignita ; vittata. F.

G 5
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B. Scutellés; scutellati.

XJn écusson.

* Côtés du corselet arrondis, plus ou

moins dilatés. Corps conique , plus ou moins

convexe.

Exemple. Buprestis tenebrionis. Lin.

** Corps ellipsoïdal ou ové-oblong, un
peu tronqué antérieurement.

Exemples. Buprestis gigantecu ; mariana. Lin.

**'* Corps cylindrique.

Exemples. Buprestis viridis; g maculata. Lin.

**** Corps triangulaire.

Exemples. Buprestis minuta. Lin. — Les trachys

de Fabricius.

Genre. Melasis ,• melasis. Antennes pec-

tinées ou en scie. Palpes terminés par un
article un peu i enflé , ovalaire. Mâchoires à

un seul lobe. Pénultième article des tarses

simple (i).

Corps cylindrique. Tête presque de la largeur du cor-

selet , très - enfoncée. Corselet un peu cubique ; angle»

postérieurs saillans. Un enfoncement entre le bordpoS"

(i) J'ai vu , dans la collection de Hédouin , natu-

raliste de Paris , une espèce de melasis trouvée dans

les enviions de tetlç ville
,
qui s'éloigne un peu dç
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térieur et la hase des élytres. Sternum renjlé et arrondi

à son extrémité , à pointe nulle ou très - courte. Pattes

fort comprimées. Tarses courts
,
presque coniques.

Exemple. Melasis Jlabellicornis. F.

FAMILLE SIXIEME.

M ALACODERMES ; malacodermi.

Tous les tarses à cinq articles ( le péiaul-

tiènie bilobé dans plusieurs ). Antennes jBli-

fornies
,
quelquefois en scie ou peclinées : le

l'espèce ordinaire. Les antennes sont un peu plus

longues que les siennes ; celles du mâle sont très-

remarquables ; les articles , à l'excepî-ion des deux

premiers dont le second est très - petit , sont cylin-

drico - coniques , et Jettent chacun jà partir du troi-

sième, à leur naissance et au côté intérieur, un

rameau assez long
,
plus menu d'abord, s'épaissispant

et s'arrondissant ensuite. Les antennes de la femelle

sont pectinêes , et ressemblent à celles du mâle de

l'espèce ordinaire. Les palpes maxillaires sont ter-

minés par un article très - gros , ovalaire , un peu

tronqué obliquement , à ce qu'il m'a paru. Les tarses

sont courts et cylindrico-coniques, comprimés, comme
dans le flabeilicorne ; mais le quatrième article est

bilobé. Le premier ou celui d* la base est le plus long,

le second ensuite , et les autres sont très- courts. La
i'orme du corps est celle dea taupins, excepté que le

G 4
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dernier article alongé , menu, ou simplement

de la grosseur des autres. Mandibules cor-

nées. Palpes filiformes ou quelques-uns au

moins renflés à leur extrémité , et dans un

grand nombre. Mâchoire et lèvre inférieure

molles : celle-ci ordinairement nue ou à ga-

nache presque nulle.

Corps alongé , mou. Tête ou inclinée ou cachée sous

le corselet. Corstdet presque carré ou demi - circulaire ,

plan. Elytres très-flexibles.

Genre. Omalise ; omalisus. Antennes

très-rappi ochées : articles courts, cylindri-

ques ; le second et troisième petits. Mâchoires

à un seul lobe. Palpes maxillaires terminés

par un article ovalaire. Pénultième article

des tarses bilobé.

Corselet presque carré ; angles postérieurs saillans.

Elytres assezfermes et assez roides.

Exemple. Omalisus suturalis. F.

Genre. Cupès; cupes. Antennes avancées,'

filiformes, cylindriques, écartées à leur nais-

sance , insérées devant les yeux : articles

sternum n'est pas avancé en pointe, et qu'il est

simple.

Il faut peut-être faire tjn genre de cet insecte;

ji'ayant pas eu la liberté d'en étudier la bouche, je

n'ose prendre aucun parti à cet égard.
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cylindriques ; le second plus court, les autres

de la même longueur. Mandibules bidentées

à leur extrémité. Palpes égaux terminés par

un arlicJe un peu plus gros, tronqué. Divi-

sion extérieure de la mâchoire linéaire , très-

petite , en comparaison de l'interne. Gana-

che gi ande . presque demi-ovale transver-

sale, lièvre inférieure bifide.

Corps alongé , d'une substance dure. Tête presque

ronde , très - raboteuse Yeux globuleux. Comelet fort

court , presque carré , aplani sur les côtés , inégal et un,

peu élevé au milieu^ avancé en devant y au milieu.

Ecusson très - petit. Elytres linéaires
,
fort longues.

Pattes fort courtes. Jambes sans dents. Tarses à pé-

nultième article bilobé.

Exemple. Cupes capitata. F.

Remarque. Je ne range ce genre dans cette famille

que provisoirement.

Genre. Lycus; lycus. Antennes compri-

mées , souvent en scie. Bouche avancée en

museau ou en bec. Mâchoires à un seul lobe.

Dernier article des palpes maxillaii'es com-

primé , tronqué , presque sécuriforme. Pér
nultième article des tarses bilobé.

Corselet trapézoïdal ou carré
,
plus étroit , ou même

arrondi en devant. Elytres élargies souvent vers leur

extrémité. Pattes comprimées.
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*Elytres de la même largeur aux deux

extrémités.

Exemple. Lycus sanguineus. F.

** Elytres dilatées postérieurement.

Exemple. Lycus palliatus. F.

Genre. Lampyre ; lampyris. Antennes
écartées , insérées très-près des yeux, com-
primées , quelquefois pectinées ou en scie :

articles courts. Bouche très-petite , inférieure.

Palpes maxillaires terminés par un article

presque sécuriforme. Pénultième article des

tarses bilobé.

Corps très-mou. Tête petite , entièrement cachée sous,

le corselet. Yeux gros. Corselet demi-circulaire. Patte»

comprimées.

Exemple. Lampyris noctiluca. Lin.

Genre. Téléphore ; telephorus. ( Cicin-

dela. Geoflf. ) Antennes écartées , insérées

près des yeux : articles alongés , cylindri-

ques , le second guère plus court que les

suivans. Palpes terminés par un article sé-

curiforme ou ovalaire. Mâchoires à deux
lobes. Pénultième article des tarses bilobé.

Tête de la largeur du corselet , ou plus large , décou-

verte , un peu rétrécie postérieurement. Corselet carré ^ à
angles arrondis.
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* Palpes terminés en masse séciirifornie.

rétrécissement postérieur de la tête couvert

ou peu marqué. Elytres de la longueur de

Tabdomen.

Exemple. Cantharis fasca. Lin.

** Palpes presque filiformes , terminés

par un article ovalaire. Rétrécissement pos-

térieur de la tête très - découvert et bien

marqué. Elytres plus courtes que l'abdomen.

Exemples. Cantharis biguttata. Lin. — Les nécy~

dales de Geoffroy.

Genre. Malachie; malachiiis. Antennes

à articles conico - cylindriques. Palpes fili^

formes. Lèvre inférieure entière. Tarses à

articles simples , le premier distinct et plus

long que le second; les crochets compri-

més, élargis en dessous jusques près de la

pointe, ou a3^ant chacun en dessous une

petite appendice comprimée et saillante

,

qui les fait paroitre bifides.

Port dea télépîiores. Couleurs brillantes. Des tenta-

cules rentrant de chaque côté du corps.

Exemple. Malachius œneus. Fab.

Genre. Mélyre ; melyris. Antennes in-

sérées à quelque distance des yeux ; second

article presque conique; le troisième pres-

<^ue cylindrique, plus alongé que le qua-
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triéme : celui - ci et les suivans

,
presque

grenus , un peu prominules, le dernier ova-

laire. Bouche prominule. Palpes filiformes.

Tarses à articles simples ; le dernier terminé

par deux crochets forts et unidentés.

Ciirps ohlong. Tête pouvant être inclinée en entier

sous le corselet. Corselet trapézoïdal
,
plus ét\ oit en

devant.

Exemple. Melyri/s viridis. F.

Genre. Zygie ; zygia. Antennes insérées

à quelque dislance des yeux; second article

presque conique ; le troisième presque cylin-

diique, plus alongé que le quatrième,* celui-

ci et les suivans en scie , le dernier ovalaire.

Bouche rélrécie. Palpes filiformes. Tarses à

articles simples ; le dernier long , terminé

par deux crochets un peu bifides sous la

pointe.

Habitua presque des mélyres ; corselet plus carré

,

plus arqué.

Exemple. Zygia oblonga. F.

Genre. Dasyte ; dasytes. Antennes insé-

rées très-près des yeux; second aiticle glo-

buleux; le troisième de la grandeur du qua-

trième , conico-triangulaire et en scie ou pres-

qu'en scie , ainsi que les suivans ; le dernier

ovalaire. Palpes filiformes. Lèvre inférieure
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très-écliancrée. Tarses à articles simples , et

figurés ainsi que leurs crochets de même que

les malachies.

Corps étroit , alongé. Tête pouvant être inclinée sous

le corselet. Corsslst presque carré.

Exemple. Dasytes niger. Payk.

Genre. IjYmbxylon ; lymexylon. Anten-

nes filiformes , à articles grenus ou en scie,

les cinquième , sixième , septième , un peu

plus gros dans quelques-uns ; le dernier en

pointe. Mandibules courtes, grosses, refen-

dues. Palpes maxiilaijes fort grands, pen-

dans ; le dernier article de tous ovalaiie.

Màchoiies à lobes tort petits. Tarses à arti-

cles simples , menus, filiformes.

Corps fort alongc , étroit , ci lindrique. Tête globu-'

leuse. Yf'ux groa. Elytres couvrant La majeure partie

de l'abdomen.

Exemple. Lymexylon navale. F.

Genre. Atractocère ; atractocerus. An-
tennes en fuseau, plus reuflees vers le troi-

sième article (ju'ailleurs. Mandibules comtes,

grosses, refendues. Palpes maxillaires grands

( crispés ). Le deiniei- article des labiaux fort

grand, ovaiaire arqué ou un peu en faulx.

Mâchoires à lobes très - petits. Lèvre iufé-
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rieuie entièic. Tarses à articles simples ^

menus, filiformes.

Corps alongé, étroit. Tête globuleuse. Yeux alongés.

Corselet presque carré. Elytres très-courtes, utiles éten-

dues peu ou point doublées.

Bxemple. Atractocerus necidaloides. Beauvois.

FAMILLE SEPTIEME.

Clairones; clerii.

Tous les tarses à cinq articles, ou ne pa-

roissant que de quatre , le premier étant fort

court et peu visible; le pénultième toujours

bilobé. Antennes terminées par un article

plus ^ros , ou en massue. Mandibules cor-

nées. Les quatre palpes rarement filifoiines;

quelques-uns au moins renflés à leur extré-

mité, dans le grand nombre. Mâchoires bi-

fides. Lèvre inférieure annelée, alongée,

écliancrée , à ganache très-courte.

Corps alongé , cylindrique. Tête de la largeur du

corucUt , baissée. Yeux souvent un peu échancrés. Cor-

^cLt presque cylindrique , et rétréci postérieurement.

Elytres alongées , étroites.

Genre. Tille ; tillus. Antennes eu scie ,

grossissant un peu vers le bout ; dernier ar-

ticle ovalaire. Palpes maxillaiies plus petits,
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filiformes ,* les labiaux grands , en masse sé-

curiforme. Mandibules refendues. Tarses à

pénultième article bilobé.

Corps alongé
,
presque cylindrique. Yeux échancré».

Corselet rétréci postérieurement.

* Corse let foit alongé , cylindrique.

Exemple. Tillus elongatus. Oliv.

* * Corselet presque carré , convexe et

arrondi vers l'exLiémité postérieure qui est

rebordée.

Exemples. Clerus mutillarius ; formicarius. F.

* Genre. Enoplie; enoplium. Quatrième,

cinquième, sixième, septième et huitième

articles des antennes très-petits, grenus,- les

trois derniers dilatés , en scie , fort grands.

Mandibules refendues. Palpes filiformes. Pé-

nultième article des tarses bilobé.

Corps cylindrique. Corselet carré , convexe.

Exemple. Tillus serruticornis. F.

* Gen. Opile; opilo. Antennes grossissant

insensiblement vers leur extrémité. Tous les

palpes terminés en masse sécuriforme. Tarses

ne paroissant que de quatre articles : le pé-

nultième bilobé.

Yeux ronds. Corselet presque carré , rétréci antéritu^

rement. Pattes antérieures jjIus fortes.

Exemple. Notuxus mollis, F.
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Genre. Clairon ; clerus. Antennes termi-

nées par une grosse massue , presque solide,

triangulaire, dont le dernier article allant

latéralement en pointe. Palpes maxillaires

terminés par un article plus gros , conico-

compi inié ,• les labiaux plus grands , en masse

sécuriforme. Mâchoires alongées , laciniées.

Tarses ne paroissant que de quatre articles :

le pénultième bilobé.

Yeux échancrés. Corselet presque carré , rétréci pos~

térieurement.

Exemple. TricKodes apiarius. F.

* Gen. Nécrobie; necrobia. Antennes ter-

minées par une masse perfoliée, dont le der-

nier article arrondi. Palpes terminés par un
article cylindrico-ovalaire

,
plus gros , tron-

qué. Mâchoires à lobe apical triangulaire.

Tarses ne paroissant que de quatre articles,

dont le pénultième bilobé.

Habitas des clairons.

Exemple. Corynetes violaceus. F.

FAMILLE HUITIEME.
Ptiniores: ptiniores.

Tarses à cinq articles ( le second et suivans

ordinairement courts ). Antennes filiformes

ou

/
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ou presque sétacées , simples , ou pectinées,

ou eu scie , ou terminées par trois ailicJes

plus grands , insérées très - près des yeux.

Bouche petite. Lèvre supérieure très-petite.

Mandibules courtes, renflées, bifides ou i-e-

fendues, ou bidentées , à la pouile. Palpes

courts
,
presque égaux : dernier article un

peu plus gros. Mâchoires à deux lobes courts,

dont l'extérieur triangulaire. Lèvre infé-

rieure échancrée ou bifide
; ganache grande

,

carrée.

Corps bombé , court. Tête arrondie
,
presque globu-

leuse , s'enfonçant dans le corselet. Corselet renflé.

Elytres embrassant l'abdomen.

Genre. Ptilin
;

ptillnus. Antennes fili-

formes ,
pectinées ou en scie , insérées de-

vant les yeux , écartées.

Yeux très -distincts et assez gros. Corselet de la lar-

geur de l'abdomen
,
paroissant glohul?.ax

, séparé

ordinairement des élytres par un profond intervalle.

Ecusson.

Exemple. Ptilinus pectinirornis. Oliv. F.

Remarq. Je présume qu'il faut placer ici le jgenre

sandalus de Kiioch ; ses caraclères sont : Anlennes

pectinées, courtes , insérées devant les yeux. Mandi-

bules avancées, en faulx , et couvertes à moitié rVune

Balance membraneuse. Lèvre inférieure ayant à son

extrémité un petit avancement.

Corps oblong. Corselet plan ^ convexe , transversal

,

Ins. Tome IIL H
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plMS étroit en devant ; milieu du bord postérieur un peu

avancé Ecusson. Elytres longues. Tarses à pénultième

article hilobé.

Exemple. Sandaluspetrophya. Knocli.

Genre. Ptine ;
plinus. ( Bruchus. GeofF. )

Antennes filiformes, insérées entre les yeux,

près de leur côté interne, le plus souvent

rapprochées. Troisième article et suivans

presque cylincliiques, égaux; le dernier ob-

long. L^ne dent sous les palpes maxillaires, à

leur naissance.

Yeux distincts et assez gros. Corselet plus étroit que

Vah'Aomen , en capuchon ,
rétréci et comme pédoncule

postérieurement. Ecusson. Abdomen renflé , ovalaire.

Exemple. Ptinusfur. Lin.

Genre. Gibbie; gibbium. {^cot^. Scotias:

Sclir. ) Antennes presque sélacées ou coni-

ques, insérées devant les yeux et rappio-

chées ; second et troisième articles plus grands

que les suivans 5 ceux-ci dinnnuant insensi-

blement de grandeur; le dernier conique.

Yeux très -petits, à peine distincts. Corselet plus

étroit que l'abdomen , très" court , cylindrique , milieu

du bord postérieur avancé en angle. Point d'écusson»

Abdomen globuleux. Point d^ailes.

Exemple. Ptinus scotias. F.

Genre VRiLiiÈTÈ; anobium. Antennes ter-

minées par trois articles plus grands, insérées
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devant les yeux; troisième article et suivaus

. fort courts.

Yeux distincts et assez ^ros. Corselet de la largeur

de l'abdoTnen , bombé en dessus , aplati sur les côtés^

appliqué , du moins en partie , contre l'abdomen.

Ecusson.

£xetnp. Anobium pertinax; dorcatoma dresdense. F.

FAMILLE NEUVIEME.

Palpeurs; palpatores.

Tarses à cinq articles simples. Antennes

( longues ) filiformes , à articles cylindriques,

ou grossissant un peu vers leur exlrémité.

Articles grenus , insérés devant les yeux.

Palpes maxillaires très-grands , renflés vers

leur extrémité.

Corps alongé. Tête et corselet un peu plus étroits que

l'abdomen ; fête d'une figure ové-; ou triangulaire ; un»

petit cou. Yeux ronds , assez grands. Corselet un. peu

plus large que la tête , du moins en dei>an.t , cylindrico-

conique , un peu rétréci postérieurement. 2cusson très-

petit ou presque nul. Abdomen grand, presque oculaire

embrassé par les élyires. Pattes grandes ; cuisses en

massues ; jambes sans dentelures ; tarses fiUfurmes ,

alongés,

Gen. Mastige ; mastigus. Antennes fili-

formes; articles cylindiiques ; le premier et

H 2
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]e second ensuite fort longs. Dernier article

des palpes maxillaires grand, très-obtus.

Exemp. Mastigtis palpalis. Helhv.— Ptiniis spini-

corfiis. F.

tye comte de Hoffmenseg" a rapporté cet insecte du

Portugal.

Dans la collection de Brongniart , envoyé par le

savant llellwig.

'* Genre. Scydmène ; 5cyc?mœ/2/i5. Anten-

nes monilifoiines, un peu renflées vers leur

extrémité ; les deux premiers articles ne dif-

féiant presque pas des autres en longueur.

Palpes maxillaires terminés par une petite

pointe.

Exemple. Pselaphus Hellwigii. Payk.

FAMILLE DIXIEME.

NÉCROPHAGES ; Ticcrophagi.

Tarses à cinq articles, raieraent à quatre;

souvent simples. Antennes ( guère plus lon-

gues que le corselet), terminées en massije

solide, ou perfoliées , ou renflées insensible-

ment vers leur extrémité. Palpes un peu

renflés à leur extrémité , ou filifoimes. Mâ-
choires ordinairement à deux lobes , dont



D E s G E N R E s. 117

^interne aigu ou onguiculé dans plusieurs.

Une ganache plus ou moins distincte.

animaux inclinant la tête , et contractant leurs

pattes
,
feignant d'être morts lorsqu'on les prend.

Elytres plus courtes que l'abdomen dans plusieurs,

* Sternum formé en mentonière, recevant

plus ou moins la partie inférieure de la bou-

che. Pattes contractiles (les jambes s'appli-

quant le long des cuisses , dans une rainure;

les tarses le long des jambes ; les côtés de sa

poitrine répondant aux pattes, enfoncés ou
plus aplatis pour recevoir les cuisses ).

Jambes élargies, ou spinosules dans le grand nombre^

Tête petite et toujours retirée dans le corselet.

Genre. Escarbot ; hister. Antennes bri-

sées , terminées en massue solide, gobuleuse

( plus courtes que le corselet ). Mandibules

avancées.

Corps court, carré, dur, déprimé, sans écailles^

noir ou bronzé. Tête reçue dans la concavité antérieure

du corselet. Corselet transversal , carré , dont la lon-

gueur fait plus du tiers de celle du corps. Elytres

planes, plus courtes que l'abdomen. Jambes élargies

,

dentées ou épineuses.

Exemple. Hister unicolor. tin.

Gçnre. BYRn.îiE;bjrrhus. {Cistcla.Qeof^..),

H 5



ii8 FAMILLES
Antennes grossissant insensiblement

( plus

courfes que le corselet ) , droites, dégagées.

Corps presque globuleux ou ovalaire , très-convexe.

Corselet court , convexe ou voûté ^plus large et presque

droit postérieurement. Ecusson. Jambes larges ^ avec de

petites dentelures.

JExemple. Bvrrhus pilula. Lin.

Genre. Anthrène ; anthrenus. Antennes

droites, terminées- en masse solide et logées

dans une cavité inférieure du corselet (
plus

courtes que lui. )

Corps court
,
globuleux ou ovalaire , coloré par des

écailles. Corselet très-court
,
plus large et avancé en

anf^le , à la place de l'écusson , au bord postérieur^

Jan'Jyes étroites
, sans dents ni épines. Tarses libres

dans la contraction des pattes.

Exemple. Anthrenus musœorum. F.

Genre. Chélonaire ; chelonariiim . An-
tennes ( de la longueur du corselet au plus ),

logées longitudinalement dans une rainure

du sternum, entre les pattes; les articles in-

férieurs beaucoup plus grands, le quatiième

suivant ; les suivans courtes , cylindrico-

couiques. Mandibules très-petites. Mâchoires

très-])etites , membraneuses. Palpes égaux,

terminés par un article ovalaire.

Corps ovalaire , fort convexe en dessous. Corselet

denii-circulaire y recevant ^ dans un enfoncement anté^
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rieur et inférieur , la tête. Jambes cylindriques. Tarses

à articles bilobés ou ayant des pelotes.

Exemple. Chelonwium alruin. F.

** Sternum formé en mentonière , re-

cevant pins ou moins la portion inférieure

de la bouche. Pattes libres , non contrac-

tions, en majeure partie.

Corps ovalaire ou obloj/g. Tête petite , enfoncée jus-

qu'aux yeux , dan^ le corselet.

'*Genre. Elmis ; elniis. Antennes presque

filiformes (de la longueur du corselet) articles

presque cylindriques; le second de la lon-

gueur des autres et le dernier ovalaire.

Division extéiieure de la mâchoire plus

étroite que l'interne , linéaire.

Corps ovalaire , bombé en dessus
,
plat en dessous.

Corselet presque carré. Jambes alongées , inermes ,

presque cylindriques.

Exemple. Elmis Maugetii. T.atr.

Genre. Dryops ; dryops. Antennes très-

courtes , logées chacune dans une cavité

sous les yeux; second article très-grand et

recouvrant le reste de l'antenne qui forme

une masse. Division interne de la mâchoire

en ongle.

Corps ovalaire - alongé , convexe. Yeux gros. Corselet

•presque narré ; angles postérieurs assez avancés. Cuisses.

fortes. Jambes cylindriques , sa77s épines ni dentelures.

Exemple?. Dryops auriculatus, Oliv. — Parnus

prolifericornis. F.

H 4
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Genre. Hétérocère ; heterocerus. An-

tennes très-courtes , découvertes ,• les deux'

premiers articles grands, les sept derniers

formant une massue eu scie. Bouche promi-

nuie. Ganache grande, très-échancrée au
milieu. Tarses à quatre articles.

Corps ovalaire oblong
,
plus large que haut. Corselei

court , transversal. Jambes élargies , spinosules.

Exemple. Heterocerus marginatus. Bosc.

Reinarq. 11 vainîroit peut - être mieux placex' ce

genre dans la famillle des nitidulaires.

*** Sternum sans saillie formé en men-
tonière, et recevant la partie inférieure de

la bouche.

Pattea libres , ou non contractiles à la manière des

précédens.

Genre. Dermeste ; dermestes. An-
tennes

(
plus courtes que le corselet ) en

massue ovale ou oblongue , perfoliée , de

trois à quatre articles ; le dernier de la

longueur enviion du neuvième ou du
dixiètne. Mandibules bifides. Division in-

terne de la mâchoire en ongle. Palpes courts.

Ganache giande. Lèvre inférieure arrondie,

étroite
,
peu élargie vers le haut.

Corps ohlon» , arrondi aux deux bouts , convexe^

CTête petite , enfoncée Jusqu'auxyeux dans le corselet ou

s'inclinant. Jambes antérieures un peu élargies et un

peu ciliées au côté intérieur.
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' * Genre. Attagène; atta^enus. Antennes

( plus courtes que le corselet ) en massue

oblougue
,
perfoliée , de trois à quatre ar-

ticles , dont le dernier fort alougé. Mâchoires

alongées, sans ongle.

Habitas des dermestes : corps plus court, plus

arrondi.

Exemples. Dermestes trifasciatus; macellarius. Fab.

Gen. SeAPHiDiE ; scaphidiiim. Antennes

( de la longueur au moins du corselet, ) ter-

minées par plusieurs articles plus gros ,

globuleux. Lèvre supérieure entière. Man-
dibules bifides ou bidentées à rextrémité.

Bouche prominule. Palpes saillans , filifor-

mes : dernier article alongé. Mâchoires sans

ongle. Ganache courte. Lèvre inférieure

élargie en haut.

Corps ovalaire- convexe , en pointe aux deux bouts.

Tête petite , étroite , enfoncée. Corselet conico - tronqué,

Elytres plus courtes que l'abdomen. Pattes longues.

Exemples. ScapJiidium immaculatum. Oliv. F.

*Genre. Cholève; choiera.
(
ptomaphagasl

K.noch.) Antennes ( de la longueur environ

du corselet) grossissant insensiblement ou ter-

minées en une massue perfoliée peu brusque,

de cinq à six articles, presque coniques, et

dont un plus petit. Palpes maxillaires très-
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avancés; l'avant -dernier article beaucoup

plus grand, le dernier petit, conico-subulé.

Mâchoires sans ongles. Ganache courte^

lèvre inférieure élargie en haut.

Corps ovoïde, convexe, arqué. Têtepenchée , et dont

Vextrémité postérieure est de niveau avec le bord anté-

rieur du corselet , et appliquée contre lui. Yeux très-peu

saillans. Corselet carré. Pattes longues.

Exemple. Catops sericea. F.

Genre. Bouclier ; silpha. {peltis. GeofF. )

Antennes ( de la longueur du corselet au

\ plus ) terminées par des articles globuleux ,

un peu plus gros , ou en massue perfoliée.

Bouche proniinule. Mandibules simples ,

débordant sur les côtés. Lèvre supérieure

échancrée. Palpes filiformes , saillans : les

maxillaires un peu plus grands : le second

et le troisième articles presque égaux , co-

niques ; le dernier un peu plus menu, cylin-

diique. Mâchoires onguiculées. Ganache

courte. Lèvre inférieure, élargie en haut,

échancrée ou crénelée.

Corps ohlong. Tête inclinée, ayant un cou, ou rétrécie

postérieurement. Corselet plan , orbiculaire ou trans-

versal. Eljtres très-rebordées. Anua allant en pointe.

Jambes souvent élargies et triangulaires. Tarses anté~

rieurs élargis dans plusieurs.

* Antennes de la longueur de la moitié
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du corselet , terminées par une massue

grosse , très-distinctement perfoliee , de cinq

à six arlicles.

Une impression transversale séparant la

léte du cou. Corselet orbiculaire. Elytres

alongées , aplanies et biusquement obtuses,

comme tronquées , sans rebord au bout.

( Yeux très-saillans. Cuisses postérieures

renflées dans l'un des sexes.)

Exemple. SilpJia littoralis. Lin.

'^'^ Antennes de la longueur de la moitié

du corselet, terminées en massue perfoliee,

brusque, de quatre à cinq articles.

Cou très - distinct. Corselet transversal,

concave en devant. Elytres très-obluses , ou

même tronquées et sans rebord, à l'extré-

mité posléiieure.

Exemple. SllpJia sinuata. F.

*** Antennes presque aussi longues que.

le corselet, en massue alongée, perfoliee,

formée presque insensiblement.
^

Cou souvent peu marqué. Corselet trans-

versal, se rapprochant d'une figure demi-

circulaire, dont on a emporté un segment.

( Bord antérieur tronqué. ) Elytres rebordées

et arrondies à l'extrémité postérieure.

Exemple. Silpha obscura. Lin. •
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**'** Antennes de la longueur du corselet

,

terminées par plusieurs articles insensible-

ment plus gros
,
globuleux , peu perfoliées.

Tête très-étroite. Corselet presque demi-

circulaire. Elytres rebordées et arrondies

à l'extrémité postérieure.

Exemple. Silpha attata. Lin.— Lœvigata. F.

Genre. Nécrophore ,• necrophorus . An-
tennes ( à peine plus longues que la tête )

,

en massue grosse ,
globuleuse , très - per-

foliée. Bouche proniinule. Lèvre supérieure

écliancrée. Mandibules simples. Palpes des

boucliers. Mâchoires sans ongles. Lèvre

inférieure élargie vers le haut.

Tête inclinée. Yeux gros , alongés. Cou très-distincte

Corselet plan , orbiculo'Carré , à rebords élevés ; un,

intervalle assez grand entre lui et la tête. Elytresfor-

mant un carré ( étant réunies ),plus courtes que l'abdo*-

men. Anna en pointe. Pattes fortes ; jambes élargies ^

triangulaires , spinosules.

Exemple. Necrophorus vespillo. F.

FAMILLE ONZIEME.
Staphylines ,* staphyliniœ.

Tous les tarses à cinq articles. Antennes

filiformes, un peu renflées à leur extrémité
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dans quelques-uns: ai ticles pliisfiéquemment

grenus ,• le premier alougé , et le deinier

souvent ovalaire; inseriion placée souvent

au boid antérieur de la tête, vers la bas©

des mandibules. Mandibules cornées , ar-

quées et pointues. Palpes filiformes ( dernier

article pointu ) , ou tous ou quelques-uns

plus gros à leur extrémité. Mâchoires à

deux lobes. Lèvre inférieure du tiès-gi and

nombre trifide au bord supérieur : une

division étroite à chaque angle ; l'iiiîcriné-

diaire large et écliancrée. Ganache presque

carrée, entière.

Elytres beaucoup plus courtes que l'abdomen, /éhclo-

men alongé; son extrémité se repliant sur le dos. Anus
à deux vésicules conii£ues.

A. Tous les palpes finformes ou sétacés.

I. Division extérieure et terminale de la

mâchoire triangulaire
, plus laige que Fin-

terne , ne ressemblant pas à un paljje.

Dernier article des palpes maxillaires ne

surpassant jamais beaucoup les précédens en
longueur. Lèvre inférieure trifide.

( Quel-

ques-uns des articles des antennes, à partir

du second , inégaux dans plusieurs.
)

Genre. Staphylin ; staphylinus. Palpes
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maxillaires, de la longueur au plus de la

télé, et guère plus aloiigés que les labiaux,

de quatre articles, dout le dernier conique

ou subulé.

I
Tête ayant un cou distinct , ou rétrécie,

ou marquée d'une impression transversale

postérieurement.

* Dernier article des palpes maxillaires

de moilié au moins aussi gros à sa base que

le précédent , et presque aussi long ou

presque cylindrique ou conique. Le dernier

des antennes ové-arroiidi, un peu plus gros

sinipiement que Je précèdent, sensiblement

écbancré ou un peu lunule dans le grand

nombre.

+ Yeux (petilfi) peu saillans, en deçà

les angles postérieurs de la tète, qui sont

arrondis. Corselet convexe ou courbe sur

les côtés , ordinaiienien! plus long ijue

large. ( Dernier article des palpes maxil-

laires de la grosseur du précédent à sa

naissance. )

a. Tête guère plus longue que large,

séparée du corselet par \n\ ehanglernent

court. Corselet presque carré, avec le bord

postérieur arrondi , ou en demi - ovale.

( Coupe transversale. ) Antennes grossissant
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très -sensiblement vers rextrémité et per-

foJiées.

Exemples. Staphylinus Jiirtus ; maxillosics. Lin.

B. Tête guère plus longue que large
\

séparée du corselet par un étianglement

court. Corselet presque carré, avec le bord

postérieur arrondi ; ou en demi - ovale.

( Coupe transversale. ) Antennes ne gros-

sissant point vers leur extrémilé ou très-

légèrement, et peu ou point perfoliées.

A Tète de la largeur du corselet ou plus

large.

Exemple. Slaphylinus olens. F.

A A Tète plus étroite que" le corselet.

Exemple. Staphylinus politwi.ïAn.

c. Tète beaucoup plus longue que large;

séparée du corselet par un profond étran-

glement. Corselet en cairé long , arrondi

postérieurement. ( Corps très-étroit.
)

Exemple. Pœderu»fulgidus. F.

"W Yeux (
grands) saiîlans, occupant les

angles posîérieurs de la tète, qui est trian-

gulaire. Corselet souvent plat , presque

transversal
(
plus large que long ) , ou en

cœur tronqué. ( Dernier article des palpes
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maxillaires brusquement plus menu que le

précédent. )

Exemple. Staphylinus piceus. Lin. ( G. \Oxyletus,

Graven. )

*'* Dernier article des palpes maxillaires

beaucoup plus menu que le {recèdent , et

de moilie plus court. Le derniei des an-

tennes fort alongé , c} llndrico-ovalaire , en

pointe simple.

Exemples. SfapJiylinus canaliculatus. F. (G. Aleo-

cliera. Graven. )

I I
le te sans cou distinct , enfoncée

postérieurement dans le corselet.

a. Tête aussi large que le corselet ; corselet

demi-ciicuJaiie alongé , ou carré et arrondi

postérieurement , ou presque en cœur.

Exemples. Staphylinus arenarius ; plagiatus. Payk.

— Les onialies de Gravenhorst,

b. Tète beaucoup plus étroite que le

corselet. Corseiet trapezoïde , ou en carré

large , s'élargissant insensiblement postérieu-

rement.

A Dernier article des pal]3es maxillaires

presque aussi grand que le piécédenf.

Eserapl» s. Slap/.ylinus rufipes. Lin. — Les tacJiines

de Gravenhorst.

A A Deinier



D E s G E N R E s. 129

A A Dernier article des palpes maxillaires

beaucoup plus petit.

Exemples. Staphylinus chrysomelinus. Lin. — Le«

tachypores de Gravenhorst.

Remarq. Les genres callicère et pinophile de Gra-

venhorst me sont inconnus.

II. Division extérieure et terminale de

la mâchoire étroite
,
palpiforme ,• l'interne

également alongée et ciliée. Dernier article

des palpes maxillaiies beaucoup plus long

que les précédens. Lèvre inférieure sim-

plement échancrée ou bifide. ( Second

article des antennes et suivaus jusqu'au;

onzième égaux.
)

Tête triangulaire. Corselet en cœur , tronqué ,plat^

sans rebords. Elytres couvrant les trois quarts de

l'abdomen,

* Gen. Lestève; lesteva. (G, Antophagus:

Graven.
)

Exemple. Carabus abhreviatus. F.

B. Quelques-uns des palpes au moins

renflés à leur extrémité.

Genre. Pédere ;
pœderus. Palpes maxil-

laires plus longs que la tête et beaucoup

plus alongés que les labiaux, ne paroissant

que de trois articles, dont le troisième fort

Jns, ToM£ llh l
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gros. ( Le quatrième obsolète. ) Antennes

filiformes.

Tête ovalaire ou alongée (i). Yeux peu saillans.

Corselet orbiculaire , carré dans quelques-uns.

Exemple. Pœderus riparius. F. Les lathrobium de

Gravcnhorst.

* Gen. Stene; stenus. Palpes maxillaires

plus longs que la tête et beaucoup plus

alongés que les labiaux, ne paroissant que

de trois articles ; le troisième gros , alongé.

(Le quatrième obsolète.) Antennes renflées

brusquement vers leur extrémité.

Tête large. Yeux très-gros. Corselet ovalaire.

Exemple. Stapliylinus 2 guttatus. Lin.

Gen. Oxypore; oxyporus. Palpes maxil-

laires filiformes ; les labiaux sécuriformes.

Antennes perfoliées.

Tête grande. Mandibules fortes. Corselet demi-

circulaire.

Exemple. Oxyporus rufus. F.

Genre. Astrapée ; astrapœus. Tous les

palpes sécuriformes.

Hahitus des straphylins de la dii^ision b. A A
Exemple. Astrapœus almi. Graven.

(i) Le corps (les insectes de ce genre et du suivant

est très -alongé -, le pénultième article des tarses de

plusieurs d'eux est bilobéi



DES GENRES. i5i

FAMILLE DOUZIEME.
NiTiDULAiREs; nllidulanœ.

Tarses à cinq articles ou tous distincts,

ou dont celui de la base obsolète; les quatre

premiers courts, égaux, simples et légère-

ment velus , ou le premier très - petit , les

deux ou trois suivans houppeux , l'avant-

dernier quelquefois bifide. Antennes souvent

moniliformes (de la longueur du corselet au

plus ) , terminées en massue perfoliée , ou

grossissant vers leur extrémité. Mandibules

souvent bifides à leur pointe. Palpes courts,

presque égaux , filiformes ou renflés à leur

extrémité. Mâchoires à un ou deux lobes,

souvent membraneux. Lèvre inférieure ou

arrondie au sommet, ou presque carrée,

entière ou peu échancrée , à demi-couverte

par la ganache.

Corps ellipsoïdal , ou ovalaire , ou presque rond.

Tête triangulaire , enfoncée en partie. Corselet presque

carré. Pattes moyennes ou courtes.

I. I p S ; ips. Fab.

Tarses à cinq articles distincts; les quatre

premiers courts , égaux , simples. Antennes

le plus souvent à articles grenus, assez gros,

dont le premier n'est pas beaucoup plus long

I ii
*
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que les autres, et dont les derniers forment

une massue alongée, ou plus rarement une

massue très-aplatie, perfoliée. Bouche point

prominule , retirée. Palpes presque toujours

renflés à lenr extrémité. Mâchoires ayant

toujours deux lobes, dont Tinterne aigu.

Lèvre inférieure rétrécie un peu, et ar-

rondie au sommet dans quelques-uns.

Corps ellipsoïdal , assez convexe. Corselet poitit ou

légèrement échancré en devant.

"^ Gen. Dacné ; dacne. Antennes terminées

en massue arrondie ou ovalaire, très-ap]atie,

perfoliée. Haut de la lèvre inférieure rétréci

et arrondi. Ganache allant en pointe.

Corps rebordé. Corselet un peu échancré en devant.

Exemples. Engis humeralis. Fab.

Genre. Ips ; ips. Antennes terminées en

masse alongée, ou grossissant insensiblement.

Lèvre inférieure et ganache carrées.

Corps peu ou point rebordé. Corselet droit en devant.

Exemple. Ips cellaris. Oliv.

II. NiTiDULEs; nitidulœ. Fab.

Tarses ne paroissant que de quatre arti-

cles, celui de la base étant fort court et peu

distinct ; les premiers velus ou houppeux

en dessous ( l'avant - dernier bifide dans

plusieurs). Antennes terminées en massue

perfoliée , ou moniliformes et terminées par
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des articles plus gros ( ne dépassant pas le

corselet ). Tète proniiniile ; sa partie anté-

rieure un peu létrécie près les yeux , et

avancée. Palpes courls , filiformes ou un peu

renflés à leur extrémité. Mâchoires à un ou

deux lobes, étroits. Lèvre inférieure carrée,

à demi - couverte par une ganache de la

même figure.

Corps presque rond , ou ovale , ou oblong, déprimé ,

ou beaucoup plus large que haut. Tête triangulaire ^

plus étroite que le corselet ^ enfoncée jusqu'aux yeux.

^Couleurs obscures.
)

* Dernier article des palpes maxillaires

plus grand. Antennes en massue perfoljée,

aplatie , brusque. Mâchoires à division in-

terne en forme d'ongle. Tarses à articles

entiers et simplement velus.

Genre. Thymale ; thymalus.

Corps ovalaire. Corseletfort échancvé en devant.

Exemple. Peltis brunnea. Payk.

** Dernier article des palpes maxillaires

de la grosseur des précédens. Antennes en
massue perfoliée, aplatie , brusque, ronde ou
ovalaire. Mâchoires à un seul lobe simple.

Tarses à articles élargis, hotippeux; le pé-

nultième bifide.

!3
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Genre. Nitidule; nitidula. ( Ostoma^

Laich.
)

Corps ovalaire ou rond , rarement ohîong. Corselet

etélytres rebordés : corselet échancré en deuant.

Exemple. Nitidula 2, pustulata. F.

*** Dernier article des palpes maxillaires

de la grosseur des précédens ou plus rnenu.

Antennes en massue perfoliée, peu ou point

comprimée, conique ou alongée, quelque-

fois formée insensiblement. Mâchoires à

deux lobes membraneux.

Corselet peu échancré ou presque droit en devant,

Eljtres souvent tronquées.

'\ Antennes en massue conique, formée

brusquement; les 7^, 8e articles beaucoup

plus petits que les autres.

Corps unpeu convexe , rebordé.

* Genre. Byture ,- byturus. {Strongylus.

Herbst ,• cychrames. Kugel.)

Exemple- Nitidula pedicularia. F. — Nitidula

Ûulcamera. Illig. — Dermestes tomentosus. F.

W Antennes formées presque insensi-

blement en massue , moniliformes.

Corps souvent très-plat. Elytres peu ou point rebor-

dées , souvent très-courtes.

* Gqïï, Cerque ,' cercus. Troisième article



D E s G E N R E s: i35

des palpes maxillaires guère plus gros que
le dernier. Les deux premiers articles des

antennes très -grands, du moins dans les

mâles.

Corselet arrondi aux angles postérieurs.

Exemple. Dermestes pedicularius. F.

C'est le genre cateretes d'Heibst.

* Genre Protéine
;
pro/<?m;/5. Troisième

article des palpes maxillaires beaucoup plus

gi'os que le dernier.

Corseletpointu aux angles postérieurs.

Exemples. Dermestœs pulicarius. Silpha pulicarîa.

Lin.

CAMILLE TREIZIEME.

Sphértdiotes,* sphœridiota.

Tarses à cinq articles, ne paroissant que

de quatre dans plusieurs , le premier ou

celui de la base étant fort court , servant

à nager dans plusieurs : articles simples.

Antennes en massue perfoliée (ne dépas-

sant pas le corselet ) , insérées sous les bords

de la tête, de neuf articles. Palpes maxil-

laires plus longs ou guère plus courts que les

Ï4
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antennes. Mâchoires à lobes membraneux.
Ganache grande, carrée.

Corps presque hémisphérique ou ovalaire , ordinaire'

ment voûté et arrondi en dessus ,plat en dessous.

I. Hydrophiliens ,* hjdrophilii.

Tarses servant à nager , ne paroissant que

de quatre articles; le premier étant fort court

ou presque nul, et le second alongé. Second

article des palpes maxillaires n'étant pas

beaucoup plus gros que les autres.

Corps ovalaire. Point d'épines sur les côtés des

jambes.

Genre. Hydrophile; hydrophilus. Palpes

maxillaires plus longs que les antennes :

massue des antennes distinctement perfoliée.

Lèvre supérieure apparente. Second article

des tarses ( des postérieurs au moins ) plus

alongé que les suivans. ( Tarses très-propres

pour nager, souvent comprimés et ciliés

dans plusieurs. )

Corps ovalaire , bombé et arrondi en dessus ; le%

côtés parfaitement continus. Chaperon droit ou obtua.

Corselet trapézoïdal. Jambes ayant des épines ou des

éperons à leur extrémité.

* Sternum eu pointe. Tarses postérieurs

au moins très-comprimés, presque coniques

( Le dei'uier article guère plus long que le
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précédent.) Crochets dans tous distinctement

et fortement bifides.

Exemple. Hydrophilus piceus. F.

** Sternum sans pointe. Tarses point

comprimés. ( Le dernier alongé. ) Crochets

simples ou point distinctement ou point for-

tement bifides.

Exemple. Hydrophilus griseus. F.

Genre. Sperchée; sperchœus. Palpes

maxillaires de la longueur au plus des anten-

nes; massue distinctement peifoliée. Lèvre

supérieure cachée. Tarses filiformes, à ar-

ticles ( 1
)
presque égaux (

peu propres pour

bien nager ). Crochets toujours simples.

Corps ovalaire arrondi , très-convexe en dessus. Cha-

peron échancré ; un angle rentrant entre la tête et le

corselet , et entre celui - ci et la base des élytres de

chaque côté. Jambes sans épines sensibles au bout.

Exemple. Sperchœus emarginatus. F.

Genre. E l o p h o re ; elophorus. Palpes

maxillaires plus courts que les antennes;

celles-ci en massue presque solide. Tarses

filiformes à articles presque égaux ( peu

propres pour bien nager). Dernier article

(i) Le premier, ainsi que dans les élophores, est

presque nul.
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des palpes maxillaires le plus grand ef

ovalaire.

Corps ovalaire-alongé , assez plan en dessus. Corselet

carré ; angles postérieurs marqués ; bord postérieur

formant un petit angle à la place de l'écusson , sani

rebord ; point d'êcusson apparent. Elytres alongées.

Exemple. Elophorus aqualicus. F.

Genre. Hydraene ; hydrœna. Palpes

maxillaires plus courts que les antennes.

Celles-ci en massue presque solide. Tarses

filiformes , à articles presque égaux
( peu

propres pour bien nager ). Dernier article

des palpes maxillaires plus petit que l'avant-

dernier ; celui-ci un peu renflé.

Exemples. Hydrœnes de Kugelann. Hydrœna ripa-

ria. lUig.

II. Sphéridiotes proprement dits;

propriè dicta.

Tarses propres pour marcher , de cinq

articles distincts, et dont le premier est

long ; second article des palpes maxillaires

beaucoup plus gros que les autres.

Corps presque hémisphérique. Jambes ( du moins les

intérieures^ épineuses sur les côtés. Hanches antérieures

4rès-grosses.

Genre. Sphéridie; sphœridium.

Exemple. Sphœridium scarabœoides, F.
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FAMILLE QUATORZIEME.

CoPROPHAGEs; coprophagi.

Tarses à cinq articles à toutes les pattes ;

articles simples.

Antennes insérées sous le bord du cha-

peron ( un peu plus longues que la tète), de

neuf arlicles , dont le premier fort lon^

,

les Irois derniers en massue feuiJlelée, plica-

tile ; lèvre supérieure et mandibules membra-

neuses et cachées. Quatre palpes filiformes

ou peu renllés au bout, courts; les labiaux

plus courls, insérés au bout de la ganache.

Mâchoires terminées par vm lobe arrondi

,

membraneux. Ganache giande , en carré

alongé. Lèvre inférieure à deux divisions.

Corps ovalaire oupresque rond , convexe. Tête large^

presque demi-circulaire , souvetit cornue ou tuherculée.

Yeux sur les bords , tant en dessus qu'en dessous. Coi'"

selet très-grand. Souvent point d'écusson. Abdomen ne

faisant guère que la moitié de la longueur totale du

corpa. Poitrine très-grande. Pattes larges
,
fortes ; les

intermédiaires aussi éloignées ou plus distantes des:

antérieures que des postérieures j intervalle transversal

et pectoral qui se trouve entre ces pattes du milieu sou-

tient plus grand que celui qui est entre les autres / les
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postérieures placées àpeu de distance de l'anus. Jamhe»

dentées ou épineuses ; les antérieures sur-toutfortement

dentées au côté eatérieur.

Genre. Ateuchus; ateuchus. Dernier

article des palpes maxillaire , ovalaire , un
peu renflé; le premier et le second des

labiaux beaucoup plus grands que le troi-

sième , dilatés , très-hérissés de poils , ova-

laires; le premier ou celui de la base le plus

grand ; le dernier presque globuleux. Ga-
nache à boid supérieur presque droit.

Corps plus rond qu'ovalaire , assez déprimé. Cha"

peron appliqué postérieurement contre le corselet, demi"

circulaire. Corseletplus large que long. Point d'écusson.

Pattes antérieures très-grandes. Jambes intermédiaires

alongées
f
presque de la même largeur par-tout , termi-

nées en pointe forte et conique. Tarses insérés latéra~

lement. abdomen plan en dessous.

Exemple. Ateuchus sacer. F.

Genre. Bousier ,* copris. Dernier article

des palpes maxillaires fort alongé, presque

cylindrique ; le premier et le second des

labiaux beaucoup plus grands que le troi-

sième ; le premier le plus grand ; le dernier

cylindrique. Ganache à bord supérieur

presque droit.

Corps ovalaire , très-convexe. Chaperon demi-circu-

laire^ un angle rentrant ou un espace vuide ; de chaque



DES GENRES. 141

côté, entre lui et le corselet. Corselet plus large que long.

Point d'écusson. Jambes intermédiaires courtes , trian-

gulaires , dilatées et ayant deux épines au bout, .^ibdo-

men cotii^exe en dessous.

Exemple. Copris lunaris. Oliv.

Genre. Onitis ; onitis. Dernier article

des palpes maxillaires oblong. Le second

des labiaux très-grand, fort hérissé de poils;

le dernier petit , cylindrique. Ganache
échancrée.

Corps ovalaire. Tête se rapprochant de l'ovale. Cor-

selet très - convexe , trt^s -grand , aussi long que large»

abdomen plan on dessous. Pattes antérieures sans

tarses , arquées. Jambes intermédiaires courtes , trian-

gulaires , dilatées et biépineuses au bout. Un petit écus-

son dans quelques-uns.

Exemple. Onitis sphinx. F.

* Genre. Onthophage; onthophagus.

Dernier article des palpes maxillaiies ova-

laire. Palpes labiaux terminés par des articles

qui paroissent plus grands et qui sont très-

hérissés de poils.

Corpspresque rond , un peu déprimé. Chaperon demi-

circulaire , alongé. Corselet très-grand , se rapprochant

de la figure circulaire , échancré en devant. Pattes des

bousiers.

Exemple. Copris taurus. Oliv.

Genre. A p h o d i e ,• aphodius. Dernier
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article des palpes maxillaires cylindrico-ova-

laire. Palpes labiaux peu hérissés de poils ;

le premier article le plus long et cylindrique ;

les deux autres presque de la même gran-

deur ; celui du bout ovalaire.

Corps ovalaire , convexe en dessus. Chaperon demi-

circulaire , élargi. Corselet presque carré. Un écusson.

abdomen un peu plus long que la tête et le corselet

ensemble. Point de distancepectorale plus grande entre

les pattes intermédiaires.

Exemples. Aphodiusfossor ;finietarius. lUig.

FAMILLE QUINZIEME.

GÉOTRUPINES; geotrupini.

Antennes insérées sous le bord du cha-

peron ( un peu plus longues que la tête )

,

de onze articles ; le premier fort long , les

trois derniers en massue feuilletée, plicalile

dans quelques-uns ( neuvième article en

entonnoir et renfermant les deux derniers ).

Lèvre supérieure avancée , dure. Mandi-

bules cornées , avancées. Quatre palpes

filiformes. Mâchoires à lobes membraneux.

Ganache grande. Tarses à cinq articles à

toutes les pattes et simples.

Corps ovalaire rond , très - convexe en dessus. Yeux
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alongés , se repliant en dessous , coupés par les bords

du chaperon ,peu saillans. Chaperon ai'ancé en pointe.

Corselet très - grand. Un écusson. Pattes fortes ; les

quatre postérieures rapprochées , ou foutes les six , à
égale distance les unes des autres ; point d'intervalh

pectoral plus remarquable entre les intermédiaires.

Jambes dentées ou épineuses ; les antérieures sur-

tout,

* Genre. Géotrupe; geotrupes. Antennes

en massue feuilletée; le second article glo-

buleux, le troisième plus long que le suivant.

Lèvre supérieure à bord antérieur droit,

( Longueur des mandibules ne faisant pas

,

dans aucun des sexes , le cinquième ou

le sixième de celle du corps. ) Ganache

échancrée.

Tête petite , triangulaire , à bord postérieur plus

large. Chaperon avancé en angle pointu. Corselet plus

court que l'abdomen ; bord extérieur légèrement con-

cave. Ja?nbes postérieuresfortement dentées.

Exemple?. Scarabœus stercorarius ; vernalis. Lin.

Genre. Léthrus; lethrus. Massue des

antennes conique ; le neuvième article eu

entonnoir, renfermant les deux derniers;

le second guère plus court que le troisième,

presque cylindrique ; le troisième n'étant

pas plus long que le quatrième. Lèvre su-

périeujL^e écliancrée. ( Longueur des ïu^wdi-
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bules faisant , du moins dans les mâles , le

cinquième ou le sixième de la longueur du
corps. ) Ganache à bord supérieur droit,

entier.

Têtefort grande , alongée , rétrécie postérieurement.

Chaperon avancé , tronqué. Corselet presque aussi long

que l'abdomen , ayant une grande concavité au bord

antérieur. Les quatrejambes postérieures peu dentéss ;

les dernières insérées près de l'anus.

Exemple. Lutlites cepJialotes. F.

Remarq. C'est le bulbocère de quelques auteurs.

FAMILLE SEIZIEME.

ScARABÉÏDES ; scarabœïdes.

Tarses à cinq articles à toutes les pattes :

articles simples. ( Une petite appendice à

deux soies divergentes entre les crochets

dans ceux qui les ont égaux. ) Antennes

insérées sous le bord du chaperon ( de la

longueur du corselet au plus ), de dix ar-

ticles , dont le premier long , le second aussi

grand ou plus grand que le troisième,- les

suivans courts
,
grenus ,• les derniers formant

une massue feuilletée, plicatile, ou pecfinée.

Quatre palpes filifoimes ou un peu ren-

flés à Textrémité. Ganache souvent très-

grande
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gi-ande et cachant entièrement ]a lèvre in-
férieure

, ou plutôt en tenant lieu.

Corps parallélipipède
, ou otalaire ou rond

,
plus ou

moins convexe en dessus. Yeux alon^ét
, courbés .en

dessous
, souvent coupés par les bords du chap'iroii.

Corselet grand. Pattes fortes ; Jambes antérieures au,
moins très-dentées au côté extérieur.

Genre. Trox ; trox. xinfennes de la
longueur de la tète, en massue feuiiletée

,

phcatile, presque ronde et de trois articles;
le premier de tous très -velu. Mandibules
cornées, pointues. Mâclioires teiniinées par
un lobe coriace, membjaneux, avec un.

ongle latéral. Ganache entière ou presque
entière. Palpes courts , ou peu saillans.

Corps ovalaire
, très-convexe , très-inégal en dessus.

Tête petite, s'enfonçant presque entièrement dans la

corselet, en s'appliquant contre les caisses antérieures
qui la cachent. Chaperon peu avancé, lont le bord
antérieur va un peu en an-^le au milieu. Corselet carré,
transversal ; bord antérieur concave

, le pustérhur
jivancé en angle au milieu ; les bords .-souvent cil,és.

Ecusson très -petit. Abdomen grand , embrassé par les
élytres qui sont soudées et voiifé-s Jnnbes et tarses
courts

,
ceux - ci sur- tout ; cuisses antérirures concaves

et velues en dessus
, sur le côté qui regarde le ciel,

animalproduisant un son

Exemple. Trox sabulusus. F.

Genre. Sinodendron ; sinodendron. An-
tennes terminées en massue , mais point

Ins, Tome 111. K
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plicatile , formée de trois articles saillansf

d'un côlé, et dont le dernier triangulaire;

le premier de la base fort long. Mandibules

cornées ,
presqu'eulièreaient cachées. Point

de lèvre supérieure saiîianle. Mâchoires à

deux lobes presque membraneux, peu avan-

cés; Tintérieur petit, aigu. Ganache presque

demi-ovale, sans divisions apparentes. Palpes

filiformes , courts.

Corps alongé , demi-cylindrique , convexe en dessus

^

plat en dessous. Tête petite ; bord antérieur droit; une

corne ou un tubercule en dessus. Corselet presque carré;

hord antérieur concave. Une appendice portant deux

soies entre les deux crochets des tarses.

Exemple. Sinodendron cylindricum. F.

Genre. Oryctès; oryctes. Antennes ea

massue ovale , feuilletée, plicatile, de trois

articles. Lèvre supérieure membraneuse

et cachée. Mandibules cornées , obtuses ,

foiblement unidentées à la pointe. Palpes

terminés par un article ovalaire , assez

grand. Mâchoires à deux lobes presque

membraneux, Aelus. Ganache alongée, plus

large et plus épaisse vers la base , se rétré-

cissant vers le haut , et terminée en pointe

obtuse, donnant de chaque côté naissance

aux palpes.

Corps ovalaire , convexe. Tête petite , triangulaire ,

tubercules ou cornue en dessus. Corselet presque carré
|
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un peu plus large que long , un peu concave au hord

antérieur , arrondi et un peu dilaté sur les côtés , tron-

qué obliquement et transi^ersaleinent en dessus , eiz

devant ; bord supérieur de la troncature ayant un.

avancement ou pli. Un écussvn. Elytres voûtées.

Pattes grosses , larges ; les postérieures insérées à peu
de dislance de l'anus , à un quart environ de la lon-

gueur totale , en commençant par cette extiémité ;

jambesfortement dentées ou épineuses ; leur extrémité

avec des pointes et des dentelures ; une appendice

cylindrique
,
grosse , houppeuse , sous les crochets des

tarses , au milieu de l'entre-deux.

Exemple. Oryctes nasicornis. Illîg.

Genre. Scarabée ; scarahœus. Antennes

en massue ovale, feuilletée, plicafile. Lèvre
supérieure cachée. Mandibules cornées

,

saillantes, ayant souvent des dents ou du
moins une échancrure au coté extérieur,

ou terminées en pointe alongée. Mâchoires

entièiemeut cornées , allant en pointe ;

pointe armée de dents. Ganache presque

ovée, tronquée à sa base, ou presque trian-

gulaire , terminée en pointe obtuse , ou
tronquée et dont les angles sont mêine
quelquefois dilatés. Palpes labiaux insérés

près de cette extrémité.

Hahitus des précédens. Corselet cornu , tubercule ou.

uni.

Exemple. Scarabœus hercules. Lin,

K. 5
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Genre. Hanneton; melolontha. An-

tennes en massue ovale, alongée, feuilletée,

plicalile, de trois à sept articles. Lèvie

supérieuié jamais très-saillante, mais <!hcli-

nairenieni; apparente en devant: son bord

anîéj-icnr épai.>, et concave en dessous. Man-
dibules cornées , épaisses , cachées

,
point

arquées, dilîbrmes. Palpes maxillaires sou-

vent avancés et terminés par un article

ovulai re , un peu renflé. Mâchoires courtes ,

entièrement cornées
,
presque cylindriques ,

tronquées , terminées par des dents , dis-

posées ordinaiiement sur tiois rangs, et

dont toutes ou presque toutes bifides, ce

qui fait puroître cinq à six dents. Ganache

carrée; bord supérieur droit ou légèrement

concave
;
palpes labiaux insérés à peu de

distance du milieu des côtés de la ganache

,

edi dessus.

Corp» oblong , ou ovalaire , ordinairement convexe^

ou court et presque carré ou rond. Télé à chaperon

court ^ large ^ .souvent droit ou échancré ^ ou rétus en

devant. Corselet transversal , un peu plus large que

long ^presque carré. Sternum n'ayant point d^avance-

ment très ~ remarquable. Longueur de l'écussonfaisant

au pins le sixième de la longueur totale de Vélytre.

jinus souvent découvert. Jambes intermédiaires et pos-

térieures souvent peu dentées , assez menues
,
presque

cylindriques ; les tarses longs ;pattes postérieures asses

éloignées de Vanus^



DES GENRES. 149'

* Corps oblong , convexe. Massue des

antennes souvent alongce. Tous les tarses

ternjinés par deux crochets égaux , sim-

plement unidenlés en dessous à leur base.

Jambes postérieures plus ou moins menues
il leur naissance.

Exemple. Melolontha vidgarls. F.

*'* Coi'ps ovoïde, bombé. Crochets des

tarses antérieurs presque égaux ; l'un d'eux

fortement bifide, l'autre entier, élargi à sa

base, plus arqué. Jambes postérieures des

précédens.

Exemple. Melolontha Frischii. F.

'*''*^* Corps presque rond, très-convexe.

Cj'ochets des tarses petits , égaux , bifides ;

division iniérieure comprimée, large , plus

courte , souvent tronquée. Jambes posté-

rieuies des piécédens.

Exemple. Melolontha ruricola. F.

*•*• CQi-ps ovalaire , plat en dessus;

abdomen assez long. Jambes postérieures

menues. Crochets des quatre tarses antérieurs

inégaux ; l'un beaucoup plus fort , inégale-

ment bifide; crochets des tarses postérieurs

également inégaux , mais paroissant simples»

Exemples. Melolontha horticola ; agricola. F.

K 3
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***** Corps court, plan en dessus; al>^

domen presque carré. îîlytres souvent dila-

tées extérieurement ou plus larges à leur

base. Jambes postérieures courtes et grosses.

Crochets des quatre tarses antérieurs bifides;

l'un d'eux très -petit, à peine sensible; un
seul crochet entier , ou paroissant tel , très-

fort, arqué , aux tarses postérieurs.

Exemples. Melolontha argentea; squamosa. F.

Observât. Mâchoires terminées par un lobe court

légèrement corné , avec quelques petites dentelures.

****** Corps court, plan en dessus. Ab-
domen court

, presque triangulaire , tronqué

ou obtus, ou carré, un peu plus étroit

postérieurement. Pattes postérieures très-

grosses ; leurs jambes grandes ; tous les tarses

à deux crochets longs, égaux, bifi.des, et

dont la division interne plus petite.

Exemple. Melolontha arthritica, F.

*Gen. Glaphyre ;
glaphjrus. Antennes

terminées en massue globuleuse , feuilletée,

plicatile, de trois articles. Lèvre supérieure

coi iacée , découverte et avancée en partie.

Mandibules cornées. Mâchoires terminées

par un lobe membraneux , ovale ou oblong.

Dernier article des palpes maxillaires ova-
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laire , renflé. Ganache en carré long. Palpes

labiaux insérés à son extrémité.

Corp;; alongé. Chaperon aussi long ou presque aussi

long que large
,
presque carré. Corselet carré , aussi

long que large. , ou même plus long. Elytres arrondies

et béantes au bout; une pointe à leur extrémité. Pattea

antérieures courtes ; leursjambes trcs.dentées]; les autres

pattes fortes ; les postérieures à cuisses renjlées dans

Vun des sexes ; crochets des tarses égaux , e/itiers , urs

peu unidentés à leur base , au côté interne.

Exemple. Melolontha serratulœ. F.

* Genre. R u t È l. e ; rutela. Antennes en

massue ovale, feuilletée, plicatile, cle trois

articles. Lèvre supérieure coriacée, cachée,

entière. Mandibules saillantes échancrées

ou crénelées latéralement , déprimées. Mâ-
choires courtes , cornées , assez semblables

à celles des hannetons. Palpes maxillaires

assez avancés ; dernier article ovalaire ou
ob]ong , renllé dans plusieurs. Ganache
presque carrée, un peu plus étroite au
bord supérieur qui est droit. Palpes labiaux

insérés un peu en dessus du milieu des

côtés.

Corps ovalaire , convexe. Chaperon court , large
,

obtus. Corselet transversal
,

presque carré ; côtés

arrondis j bord antérieur n'étant pas d'un tiers plus

étroit que le postérieur. Ecusson souvent grand. Jambes

fortes. Poitrine ayant souvent une pointe avancée.

K 4
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'*' Crochets des tarses entiers , inégaux J

l'un d'eux légèrement plus fort. Bord anté-

rieur du corselet à peine plus etioil que

le postérieur ; côtés assez courbés. Dos
convexe, iicusson moyen. Sternum peu
avancé.

Exemple. Melolontha punctata. F.

** Crochets des tarses égaux, simples ou
bifides. Bord antérieui- du corselet sensible-

ment plus étroit que le postérieur ; côtés

s'apjjlanissant ( figure du coiselet tjape-

zoïdale ). Dos plan. Ecusson égalant le

cinquiènje au plus de la longueur totale

des él^tres. Sternum très -avancé.

Exemples. Cetonia lineola ; surinamensis ; oliva-

cea. F.

Obscrv. Je soupçonne qu'il faut placer ici le genre

cremastuc]ieile de Knoch ; ses caraclèrns sont : An-
tennes en massue ovale, feuilletée, de trois ai ticlesj le

troisième de tous plus petit que le second. Lèvre supé-

rieure cachée , cornée suivant Knoch
(
probablement

membraneuse ). Mandibules en partie cornées , et en

partie membraneuses. Wà>jhoires ctxnées , arquées ,

pointues , ciliées au côté interne. Lèvre inférieure

ovale , transversale. Dernier article des palpes des

labiaux .*ur-tout très- long.

Corps obloug. Chaperon large , très concave au bord

antérieur. Corselet presque carré ; un àinus près de

chaque angle postérieur. Elytrès un peu, dilatées à leur



DES GENRES. i53

hase et antérieurement. Abdomen en carré long. Cro-

chets des tarses presque égaux.

Exemple. Creniastockeilus castaneus. Knoch.

Genre. Cétoine j cetonia. Antennes en

massue ovale , feuilletée
,

plicalile. Lèvre

supérieure membraneuse, cachée. Mandi-
bules membraneuses, ou légèrement cor-

nées , h es -plates. Mâchoires houppeuses ,

ou très-soyeuses à leur exlrémilé. Ganache
carrée , ordinairement échancrée au milieu

du bord supérieur. Palpes maxillaires ne

dépassant pas le chaperon dans le grand

nombre.

Corps oç>alaire. Dos plan. Tête étroite ; chaperon en

carré long. Corselet presque circulaire ou demi - circu-

laire , ou en triangle isocèle , tronqué , et dont lapartie

la plus étroite et tronquée est en devant ; longueur du>

bord antérieur faisant à peine la moitié du bord poS"

térieur.

I. CÉTOINES PROPREMENT DITES;
cetoniœ. F.

Lame pectorale sur laquelle sont insérées

les secondes pattes se prolongeant , de chaque

côté , entre les angles postérieurs et latéraux

du corselet , et ceux de la base extérieure

des elytres.

Elytres dilatées extérieurement et ayant

un sinus à leur base.
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* Corselet se lapprochant de la figure?

circulaire. Chaperon à divisions avancées ,

divariquées en lobes corniformes. (Mâchoires

cornées à leur extrémité. )

Exemples. Genre cacique de Lamarck; cetonia ca-

cicus. Oliv.

** Côtés du corselet presque dioits, sans

courbure bien marquée. Chaperon entier

,

ou à divisions courtes et droites. ( Lobe des

mâchoires presque membraneux. )

+ Corselet prolongé en angle au milieu

du bord postérieur , diminuant ainsi la

grandeur de l'écusson.

Exemples. Cetonia carmelila ; sinensis. F.

+ + Corselet peu ou point prolongé ou

même concave au milieu du bord postérieur.

Exemple. Cetonia aiirata. F.

1 1. CÉTOINES TRiCHiES ,* tricTiU. F.

Lame pectorale sur laquelle sont insérées

les secondes pattes n'occupant pas l'espace

latéral qui est entre le corselet et la base des

élytres. Elytres sans grande dilatation ni

sinus à leur base. ( Corselet se rapprochant

souvent de la figure circulaire. Abdomen
carré. Anus très-découvert. )

Observât, Les mâchoires paroissent plus étroiteff
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que dans les célolnes proprement dites. Les palpes

labiaux ont aussi leur insertion plus l'approcliée de la

face interne de la ganache , et par conséquent plus

cachée.

* Tons les crochets des tarses simples

,

égaux, entiers. Palpes, mâchoires et lèvre

inférieure peu alongés. Chaperon carré,

point rétréci en devant. Corselet se rap-

prochant du demi-cercle. Pattes postérieures

n'étant pas beaucoup plus grandes que les

a titres.

Exemple. Trichius eremita. F-

Ohserv. Ses mandibules et ses mâchoires sont un pea

cornées.

Trichius fasciatus. F.

** Les quatre tarses antérieurs a3^ant

deux crochets inégaux , bifides , et à divi-

sions inégales; les postérieuis terminés par

un crochet grand , très - entier. Palpes ,

mâchoires et lèvre inférieure très-alongés-

Chaperon rétréci en devant ou aîongé. Cor-

selet presqu'en triangle isocèle, tronqué eu

devant , ou conico - tronqué. Pattes posté-

rieures très-fortes.

Exemples. Melolontha ursus ; vulpes. F.

Genre. Hexodon; hexodon. Antennes

en massue petite , ovale , feuilletée , plicatile.
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Mandibules cornées , arquées. Mâchoires

cornées, courtes, à trois dents à la pointe,

dont chacune échancrée. Ganache fortement

échancrée.

Corps ovale
,
presque rond , convexe en dessus, plan

en dessous. Tête presque carrée
,
plate , reçue dans une

échancrure antérieure du corseletjusqu'aux yeux. Cor-

selet court
, fort large , rehordé sur les côtés , très-

échancré en devant. Ecusson large , très-court. Elytres

a bords élevés ; leur suiface inégale, l^arses alongés ,

menus ; crochets très-petits.

Exemple. Ilexodcn retlculatum. Oliv.

Genre. Pas sale; passalus. Antennes
arquées , en masse pectinée , velue , de la

longueui' de la moitié du corselet au plus :

dernier article obtus , le premier n'égalant

pas en longueur le reste de Tantenne. Lèvre
supérieure saillante. Mandibules cornées,

fortes , avancées. Mâchoires entièrement

cotnées et très - dentées. Lèvre inférieure

très-dure , carrée , découverte , encadrée

dans la ganache.

Corps alongé
,
parallélipipède. Tête courte , de la

largeur du corselet , dont elle est séparée par un cou.

Corselet carré ; côtés droits tombant brusquement ; urt

profond intervalle entre lui et l'abdomen. Abdomen

long. Dessus des élytres très-plan ; leurs côtés arrondis

et tombant ensuite brusquement. Point d'écussont

Exemple. Passalus interruptus. Fab.
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(xenre. Lucane; lucanus. Antennes ne

dépassant pas le corselet, en niasse peclinée :

dernier article obtus,* le premier aussi long

que le reste de l'antenne. Lèvre supérieure

nulle ou cachée. Mandibules cornées, fortes,

très-avancées , ramifiées dans les mnles.

Mâchoires étroites , houppeuses
,

pénicilli-

formes, ou très-courtes. Lèvre inférieure

à deux divisions en languetle ,* ganache

grande
, presque demi-circulaire ou trans-

versale.

Corps le plus souvent en carré long , arrondi poslé^

rieurement y ayant souvent peu de liauteur. Tête courte

^

large ^ transversale , carrée. Corselet court , transversal;

bord antérieur concave ; côtés un peu arrondis. Un
éeusson dans le grand nombre. Elytres se courbant

insensiblement sur les côtés.

* Yeux entièrement coupés pai- le bord

du chaperon. Mâchoires terminées par un
lobe oblong , fortement unidenté au côté

interne. Antennes dépassant la moitié de la

longueur du corselet ,• second ailicle un peu

plus long que le suivant; massue de quatre

articles.

Exemple. Lucaniis parallelipipedus. Lin.

** Yeux à demi-coupés. Mâchoires ])éni-

cilliformes. Lèvre inférieure à deux divisions

très - distinctes. Ganache presque demi-
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circulaire. Awleunes dépassant la longueur

de la nioilié du corselet ; second article

plus court que le suivant ; massue de quatre

articles.

Exemple. Lucanus cerviis. Lin.

*** Yeux entiers. Mâchoires sans lobe

lerniinal. Lèvre inférieure sans divisions

saillantes. Antennes n'atteignant pas la lon-

gueur de la moitié du corselet; le premier

article épais ; le second plus grand que lessui-

vans qui sont très-courts et grenus; massue

de trois articles. Dernier article des palpes

maxillaires fort alongé
, plus long que le

reste de l'antenne.

Corps carré-ovalaire , très-convexe en dessus. Point

d'écusson.

Exemp. Les œsales de Fabiicius. —yî!salus scara-

bœoides. F.

Rcmarq. Ces divisions me paroissent former autant

de genres , notamment les deux dernières. Le genre

de lucane n'étant pas très-nombreux en espèces, j'eusse

été plus blâmable de me presser de le partager en plu-

sieurs autres.

**** Yeux entiers. Mâchoires terminées

par un lobe court , coriace , velu. Lèvre

inférieure à divisions distinctes. Antennes

ne dépassant pas ou presque pas la longueur

de la moitié du corselet; second article plus
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court que ]e suivant : massue de trois articles

ou de quatre, mais le premier peu saillant.

Corps et sur-tout le corselet convexe ; bord antérieur

de celui-ci légèrement concave. Tête jjIus étroite. Un
écusson. Sternum avancé.

Exemple. Letlirus œneus. F.

**•• Yeux entiers. Mâchoires terminées

par un lobe petit. Lèvre inférieure à divi-

sions peu ou point apparentes. Antennes

dépassant la longueur du corselet; second

article plus grand que le suivant : massue de

quatre articles.

Exemple. Lucanus carahoides. Lin.

FAMILLE D I X - S E P T I E l^ï E.

Trogossitiers ; trogossitarii.

Tarses de cinq articles ou ne paroissant

que de quatre ; le premier étant caclié et

plus court que le second : articles simples.

Antennes moniliformes ( de la longueur du

corselet au plus), de la niéme grosseiTr par-

tout, ou terminées par cjuelques articles

im peu plus gros , et saillans latéralenient.

Mandibules bifides ou multidentées. Palpes

filiformes ; maxillaires un peu plus longs ;
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dernier article obloug. Mâchoires à un seul

lobe étroit . en languette
, presque coriace,

lièvre inférieure dure, entière ou presque

entière , à ganache courte , mais Jarge.

Corpu ohIong, déprimé. Tête de la largeur du corselet.

Corselet grand.

* Gen. Parandre,' parandrc. Antennes

fiHformes. M.indibules avaucéfs , de la lon-

gueur de Ja tête et très - dentées dans les

mâles. Palpes maxillaires beaucoup plus

longs que les mâchoires. Mâchoires dilatées

extérieui einent à leur base , linéaires. Ga-

nache Lrès-large; lèvre in teiieure très-obtuse.

Tarses à cinq aviicles bien dislincts; le pre-

mier long , et l'avant-deinier très-petit.

Corselet carré ; bord pontêrieur de la largeur des

élytres et appliqué contre leur base.

Exemple. Attelahua glaber. De Géer.

Genre. Trogossite ; frogossita. Dej niers

artidf^s des antennes un peu dilatés sur un

côté. Palpes maxillaires de la longueur au

plus des mâchoiies. Mâchoires obJongues

,

comprimées, ciliées. Lèvre inférieure carrée,

écliancrée. Tarses ne paioissant que de

quafre articles ; le premier étant caché et

très-court.

Corps
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Corps très- déprimé. Corselet arrondi postérieurement

et uéparé de l'abdomen. Pattes courtes.

Exemple. Trogossita caraboidea. F.

Remarq. Le genre de parandre se rapproche des

lucanes , et celui de trogossile des ips.

FAMILLE DIX-HUITIEME.

DiAPÉRiALEs; diaperialœ.

Tarses antérieurs et intermédiaires de

cinq articles, postérieurs de qualie; articles

simples. Antennes moniliformes ( souvent

courtes ) , en massue perfoliée ou en scie.

( Troisième article souvent alongé.) Inser-

tion cachée presque toujours par le rebord

latéral de la tête. Mandibules cornées, à

extrémité refendue ou unidentée. Mâchoires

à deux lobes membraneux , sans ongle.

Palpes filiformes ou simplement un peu
renflés à leur extrémité ; maxillaires plus

grands.

Corps cojivexe , cylindrique , ou ovalaire , ou presque

rond. Yeux alongés.

* Genre. E le

d

o n e ; elechna. Antennes

arquées , en massue , formées insensiblement

de sept articles comprimés , saillans ,• le

dernier grand. Lèvre supérieure très-petite,

1ns. Tome III. L



262 FAMILLES
Dernier article des palpes cylindrique ;

alongé. Division inlerne de la mâchoire

plus petite.

Corps ovalairs ,
convexe et arrovcU en dessus Tête

inclinée. Corselet grand. Jambes antérieures menues ,

cylindriques.

Exemple. Bolitophagus agricola. lllig.

Genre. Djapère ;diaperis. Les huit der-

niers articles des antennes un peu plus gros,

égaux, grenus, perfoliés ; le dernier glo-

buleux. Palpes maxillaires filiformes. Divi-

sion interne de la mâchoire plus petite.

Corps presque rond ou ovalaire ,
bomhé ,

rehordê.

Corselet plus large que long. Jambes antérieures étroites,

peu élargies.

Observât. Des cornes ou des tubercules sur la tête

dans quelques mâles.

Exemple. Diaperis boletl. F.

*Gen. Phalerie; pholena. Articles des

antennes devenant insensiblement plus gros ,

plus ronds et perfoliés, depuis le quah ièjue ,

le dernier globuleux ;
palpes maxillaires

saillans ; le dernier article un peu plus gros
,

cylindrico-conique , compiinié.

Corps ovale ou ohlnng^peu ou point bombé. Corselet

carré. Jambes antérieures larges, triangulaires ,
dentées

sur les côtés
,
propres pour fo>soyer.

Ex.^Hjples. Tenebrio cadaverinus ; pallens ; culi-

naris. F«
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Genre. Hypophlée ; liypophlœus. An-
tennes droites, en massue de sept arlicles:

arlicles conico-perfoliés : le dernier ovalaire.

Division inteine des mâchoires plus petite.

Corps cylindrique , alongé.

Exemple. HypQphlœus bicolor. F.

* Genre. Le 10 de; leiodes. {^T^olvoxis:

Kugel. ) Antennes terminées en massue

grande, de cinq articles: le second de cette

massue très-petit. Division interne des mâ-
choires plus large que re|p;érieure. Lèvre

inférieure très-échancrée. Mandibules uni-

dentées.

Corps rond , bombé en dessus , rehordé. Jambes épi-

neuses.

Exemple. Anisotoma ferruginea. Kuoch. Illig- (i).

— Les a<^aihidies d'Illijj.

Genre. Tetratome ; tetratoma. Antennes

terminées en une massue grosse, de quatre

arlicles. Palpes maxillaires avancés; dernier

(1) Celte espèce a évidemment cinq ai'ticle.'!,. dont

les quatre premiers courts et égaux , aux quatre tarses

antérieurs, et quatre aux postérieurs : le premier

et le dernier alongés 5 mais le spJiéridie humerai de

Fabricius
,
qui paroîlroit appartenir au même genre ,

n'a réellement que quatre articles à tous les tarses
j

l'article de la base est alongé»

L 2
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article tronqué. Premier article clés tarses

sensiblement plus long que les suivans.

Coj-ps ovalaire .faiblement rebordé ; corselet un peu

concave au bord antérieur.

Exemple, Telratoma ftwgorum. F.

Remarque. Ce genre est très - voisin de celui de

viycètopJiage.

FAMILLE DIX-NEUVIEME.

CossYP^EURs; cossyphores.

Tarses antérieurs et intermédiaires de

cinq articles, postérieurs de quatre: arlicles

simples. Antennes moniliformes, renflées ou

en massue vers l'extiémité ( le troisième

article alongé, les derniers souvent saillans

ou perfoliés); insertion cachée sous le bord

latéral de la télé. Mandibules cojnees à

extrémité refendue. Mâciioiies à divisions

membraneuses : point d'ongle. Palpes maxil-

laires terminés par un article sécurifornie.

Corps ellipsoïdal ou ovalaire. Jambes simples.

* Genre. Cnodalon; cnodalon. Antennes

terminées insensiblement en une massue

comprimée, de six à sept articles tiansver-

saux; le derniei- globuleux. Ganache petite.

Corps ovalaire f très-bombé. Tête carrée, plus étroite
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que le corselet. Corselet carré
,
plat , un peu plus étroit

que les élytres ; bords latéraux un peu anguleux. Une

pointe au sternum.

Exemple. Cnodalon ametJiystinum. F.

Genre. Cossyphe ,* cossjphus. Antennes

terminées en massue perfoliée , de (jnatre

articles. Bouche inférieure.

Corps ovale y très - plat , débordé dans son contour

par le corselet et les élytres. Corselet demi- circulaire ,

cachant la tête. Pattesfort courtes.

Exemple. Cossyphus depressus. F.

* Genre. Epitrage ; epitragus. Antennes

grossissant insensiblement vers le bout.

Palpes antérieurs avancés. Ganache très-

grande , couvrant une bonne partie de la

bouche.

Corps ellipsoïdal, conueJUè en dessus, pointu aux

deux bouts.

Exemple. Helops variegatus ? F.

F A IM I L L E VINGTIEME.

TÉNJÉBRIONITES; tenebrionUes.

Les tarses antérieurs et intermédiaires à

cinq articles , les postérieurs à quatre ,

simples dans tous. Antennes moniliformes

L 3
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à Jeur exlj'émité au moins , insérées sous

le l)oi cl latéral et avancé de la tcte , fili-

formes ou un peu renflées à leur extrémité ;

troisième article plus long que les suivans.

Mandibules cornées, refendues à la pointe.

Palpes maxillaires toujours plus grands que

les labiaux. Mâchoires ayant un petit ongle

corné, arqué , formant la division interne.

Ganache grande , souvent clypéacée.

Yeux toujours alongés ,peu saillans. Elytres embras-

sant l'ahdomen. Couleur du corps noire ou sombre.

I. PiMÉLiAiREs; pimeliariœ.

Ganache occupant la majeure partie de

la largeur inférieure de la tête, recouvrant

une gr-ande portion de la tige des mâchoires.

J^oint d'écusson dans le grand nombre.

Genre. E r o d i e ,• crodius. Antennes à

articles greims ; le dixième plus gros , con-

fondu en majeure partie avec le dernier

,

et foi'mant avec lui \u\ bouton. Palpes

courts , presque fihformes ; dernier article

des maxillaires presque conique, tronqué,

comprimé. Ganache grande , large, arrondie

au bord supéj ieur , échancrée à son milieu.

Lèvre supérieuj'e découverte.

Corps tenant le milieu entre laforme ovalaire et la

ronde , très-bombé en dessus. Corseletfort court , trans-*



D E s G E N R E s. 3G7

versai, très-cojicai.'e en det-ant jjour recevoir la tête ;

bord postérieur courbe. Jambes antérieures palmées,

^'arses filtj'ormes , assez courts.

Exemple. Erodius giùbus. F.

'* Genre. Zopiiose ; zophosis. Antennes à

aiiicles presque tous cylindriques ou cyliii-

drico-coniques ; les quatre derniers grenus,

plus gros , distincts ; le onzième un peu plus

long que le précédent, en toupie, pointu.

Palpes presque filifoimes ; dernier article

des maxillaires presque conique, alongé,

tronqué , comprimé. Ganache des érodies.

Lèvre supéiieure découverte.

Corps ovalaire , très-coni^sxe en dessus. Corseletfora

court , transversal, concaue en devant pour recevoir

la tête ; bord postérieur courbe ; angles postérieurs sail-

lans. Sternum prolongé en pointe. Milieu du dessus du

corps en carène. Tarsesfiliformes , menus , alongés.

Exemple. Erodius testudinarius. F.

'*'Geme. Aside; asida. An\en\\es entiè-

rement monilifornies ; le dixième article

plus gros, ren Fermant une partie du dernier

qui est très-petit. Lèvre supérieure appa-

rente. Palpes maxillaires terminés par un
article plus gros, demi-ovalaire , comprimé

,

tronqué. Ganache presque carrée ; son bord

supérieur arrondi , échancré an milieu.

Corps oblong. Corselet presque carré, rebordé latéra'

L /j;
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lement, un peu transversal , plan ; bord antérieur con-

cave ; le postérieur de la largeur des élytres. Elytres

embrassant l'abdomen qui se termine en pointe.

Exemple. Opatrum griseum. F.

Remarq. Une bonne partie ^ca platynotes de Fabri-

cius doit probablement y être rapportée.

Genre. Pimélie
;
pimelia. Anfeniies fili-

fbrines ; plusieurs articles coiiico-globuleux ,

les derniers plus courts ,
plus ronds ; le

onzième le plus petit, à peine distinct,

renfermé en partie dans le dixième. Lèvre

supérieure grande , carrée. Palpes filiformes.

Ganache cariée ; boid supérieur arrondi

,

écliancré ou concave.

Tête et corselet beaucoup plus étroits que le milieu

de l'abdomen. Corselet court . transversal; bords anté~

rieur et postérieur droits; côtés arrondis ; disque con-

vexe, abdomen court , large , arrondi , embrassépar les

élytres. Pattes postérieures souvent longues.

Exemples. Pimelia muricata.; grossa; minuta. F.

Genre. A k i s ; nkis. Antennes com-
primées ; articles cylindiiques ; le troisième

fort long ; les trois derniers plus petits , ar-

rondis , diminuant insensiblement de gran-

deur : le dernier en pointe. Lèvre supérieure

petite, apparente et placée dans une écban-

crure du bord antérieur de la tète. Palpes
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filiformes. Ganache presqu'en cœur, dont

la pointe est tronquée.

Corselet, ou fortement concave en devant , relevé
y

dilaté et arrondi sur leii côtés , avec lea angles postérieurs

saillans ; ou ové^ court , tronqué aux deux bouts. Abdo-

men ovalaire , terminé en pointe, Dos plan ; côtés sou-

vent saillans.

Exemples. Akis rejlexa ; collaris. Fab.

Remarq. Peut - être faut -il ranger ccUe dernière

dans un nouveau genre.

* Genre. M o l. u r i s ,• molur'is. Derniers

articles des antennes plus globuleux ; le

dernier plus grand que le dixième. Lèvre

supérieure apparente. Palpes filiformes.

Ganache courte , s'élargissant au bord supé-

rieur qui est droit.

Corps oblojig. Corselet très-convexe
,
presque globu-

leux ; bords antérieur et postérieur droits. Abdomen

presque ovoïde.

Exemples. Pïmeîia gibba. F.

Genre. Eurychore; eurychora. An-
tennes comprimées; articles presque cylin-

driques ; le dixième un peu plus gros ; le

onzièm,e et dernier point apparent. Lèvre

supérieure cachée. Palpes filiformes. Ga-
nache très-courte, transversale; boid supé-

rieur évasé, relevé aux angles latéraux.

Tête triangulaire , reçue dans le corselet. Corselet
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demi- circulaire ,échancré en devantpour recevoir la

tête , concave an milieu , relevé sur les côtés. Ahdomen
à coupe Jiorisontdle presque circulaire ; côtés aigus.

Jambes presque sans épines à leur extrémité.

Exemple. Eurychora ciliaia. F.

* Genre. Tentyrie ; tenlyria. Antennes

filiformes , articles grenus ; le troisième

guère plus long que les suivans ; ceux-ci

égaux ; le onzième légèrement plus petit.

Lèvre supérieure cachée. Mandibules fortes.

Palpes fiJifornies. Ganache grande , carrée;

bord supérieur arrondi et échancré.

Corps ovalaire ou ohlonff
, convexe. Corselet asses

grand, transversal , convexe; bord antérieur un peu

concave
, et un peu plus étroit ; le postérieur et les côtés

arrondis [carré-lunulé) ; ou ovoïde-tronqué aux deux

bouts, et dont le bord antérieur plus large. Abdomen
ovoïde , tronqué à sa base , ou ovalaire.

Exemple. Akis glabra ; orbiculata. F.

IL TÉNÉBllIONITES PROPREMENT DITES;

liropnè dictœ.

Ganache n'occupant pas la largeur de la

bouche, laissant à découvert les mâchoires.

Ecasson soui'ent di^jtinct.

* Gen. Tagénie; tagenia. Antennes fili-

formes ; articles grenus ; le deuxième et

troisième un peu plus longs , presque égaux.
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Le dernier un peu plus petit, globuleux.

Lèvre supérieure ap])arente. Mandibules

petites. Palpes filiformes ; maxillaires assez

avancés, le dernier article ovalaire , tronqué.

Ganache cairée.

Corps oblonfT. Tête et corselet plus étroits; tête

grande , en carré long. Corselet figuré de même. Abdo-

men ovalaire. Jambes sans épines , ou à épines tres-

petiles.

Exemple. Ahis filiformis. F.

Genre. S É p i d i e ; sepldium. Antennes

filiformes; le troisième article alongé , les

suivans presque cylindiiques , s'arrondissanl;

insensiblement , celui du bout pyriforme ,

n'étant pas plus long que les autres. Lèvre

supérieure apparente. Palpes filiformes ;

maxillaires avancés. Ganache presque car-

rée , un peu plus large que TauIre ; bord

supérieur droit , l'inférieur arrondi ; lèvre

inférieure très-échancrée ou évasée , large.

Corps oblong. Corselet ovoïde , tronqué aux deux

bouts , dilaté sur les côtés , rétréci postérieurement

,

Abdomen ovalaire. Dessus du corpjs avec des crêtes ou

des côtes. Jambes presque sans épines.

Exemple. Sepidium cristatum. F.

Genre. Scaure; scaurus. Antennes fili-

formes ; troisièine article alongé ; les suivans
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presque cylindriques , les autres s'arron-

dissant; le dernier beaucoup plus long que

les précédons , cyliiidrico - conique. Lèvre

supérieure apparente. Palpes filiformes

Courts. Ganache presque carrée; bord su-

périeur un peu plus large ; lèvre inférieure

petite, carrée.

Corps oblong. Tête plus étroite que le corps , carrée^

Corselet grand , à coupe carrée , très- convexe , arrondi

sur les côtés , séparé de Vahdomen par un étrangle-

ment. Abdomen ovalalre. Cuisses antérieures renflées

,

souvent dentées.

Exemple. Scaurus striatus. F.

* Genre. H É g È t r e ; hegeter. Antennes

filiformes ; les derniers articles arrondis ;

et les autres plus longs et presque cylindri-

ques ,* le troisième le plus long , et le onzième

le plus petit. Lèvre supérieure apparente.

Palpes filiformes ; dernier article des maxil-

laires cylindrique. Ganache carrée , entière.

Corps oué
f
oblong, plus étroit en devant. Tête en-

foncée jusqu'aux yeux. Corselet plan , carré
,
presque

de la largeur des élytres. Abdomen ovalaire , tronqué ,

appliqué par la troncature au corselet , terminé en

pointe. Pattes assez longues , à épines courtes.

Exemple. Blaps elongalal Oliv.

* Gen. Orthocère; orthocerus. Antennes

droites, très-grosses, perfoliées, grossissant
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insensiblement ; les premiers articles au

moins de la même longueur; ièvre supérieure

peu ou point apparente. Palpes un peu

renflés au bout; les maxillaires ne dépassant

guère le devant de la tête. Ganache cairee.

Corps alongé , de la même largeur par - tout. Tête

aussi grande que le corselet , carrée ; dessus du corps

inégal.

Exemple. Sarrotrîum muticum. F.

Genre. Tenébrion ; tenebrio. Antennes

légèrement plus giosses vers le bout, et

dont les derniers ajticles , le terminal sur-

tout, sont globuleux; le troisième alongé.

Lèvre supérieure apparente. Deinier ar-

ticle des palpes un peu plus gros , cylindrico-

conique, comprimé; les maxillaires avancés.

Ganache carrée.

Corps alongé , de la même largeur par-tout , déprimé.

Corselet carré
,
plus grand que la tête ,. de la largeur

des élytres. Abdomen, long. Jambes sans épines au bout,

ou à épines très-courtes ; les antérieures menues , cylin-'

driques , arquées.

Exemple. Tenebrio molitor. Lin.

Genre. Upis; upis. Antennes insensi-

blement renflées vers leur extiémité ; les

derniers articles transversaux plus cylin-

driques que grenus, compiimés , le terminal

plus long que les précédeas. Lèvi'e supéiieuie
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apparente. Deinier article des palpes un peu

plus gros, cyiindjico-conique, comprimé;

ganache presque carrée, un peu orbiculaire.

Hahitwi cl.'s téncbrion^ ; mais corps plus alongé ;

partie antérieure du corps jusqu'à l'abdomen plus

étroite que la postérieure.

Exemple. Upis ceramboïdes. F.

* Genre. Toxique; toxicmn. Antennes

terminées en luie massue perfoliée , com-

primée , ovale , de quatre articles. Lèvre

supéiieure appaienle. Palpes maxillaires

teiminés par un article légèrement plus

gros, cylindrico- conique, comprimé. Ga-

nache carrée. ,

Hahitus des ténébrions ; mais corps un peu moins

déprimé ; l'abdomen même assez convexe. Pattes

courtes , les antérieures sur - tout ; cuisses ovalaires ;

Jambes presque cylindriques ; les antérieures plus

élargies au bout.

Exemple. Toxicum ricliesianum.. Latr.

Il faut peut-être y rapporter les lénébrions imprimé

et nitidule de Fabricius.

Genre. Opatre; opatrwn. Antennes à

articles grenus , et insensiblement plus gros.

Lèvre supérieure cachée dans une échan-

crure du devant de la tête. Palpes courts,*

dernier article un peu plus gros, tronqué.

Ganache carrée.
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Corps ovalaire on ellipsoïdal , convexe en dessus.

Corselet grand , concai-'e en devant. Jambes antérieuix's

souvent élargies , triangulaires.

Exemple. Opatrum sahulosum. F.

* Genre. P É d i n e ;
pedinus. Aiifennes

presque de la même grosseur par-tout ; les

derniers articles plus courts
,
plus arrondis

ou globuleux : le troisième peu alongé. Lèvre
supérieure cachée , ou ne paroissant que
très-peu , reçue dans une échancrure du
bord antérieur de la tête. Palpes maxillaiies

avancés, terminés par un article très-grand,

sécuriforme. Ganache carrée.

Corps ovalaire, convexe en dessus. Corselet grand
^

concave en devant. Jambes antérieures souvent élargies

et triangulaires ; tarses antérieurs souvent aussi élargis

dans l'un des sexes.

Exemples. Blapsfémorale ; dermesto'ides F.

Genre. Blaps; blaps. Antennes de la

même grosseur par-tout ; troisième article

alongé , les suivans presque coniques , les

quatre derniers globuleux ,• le dernier ter-

miné eu pointe. Lèvre supérieure grande
,

apparente. Palpes teruiiués par un article

plus giand , conico-cotnprimé , ou sécuri-

forme ; les maxillaires saillans. Ganache se

rapprochant de la figure orbiculaiie , ou

carrée , arrondie aux angles supérieurs.
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Corps oblong , plus étroit en devant. Tête plus

étroitj que le corselet. Corselet plus étroit que- les élytres,

carré, assez plan. Abdomen ovalaire , tronqué à la

base. Elytres terminées par un prolongement enforme

de queue. Pattes assez longues , menues.

E:îccmple. Blaps mortîsaga. F.

FAMILLE V I N G T - L" N I E M E.

H E li o p I E N s ; helopil.

Tarses antérieurs et intermédiaires à cinq

articles, postérieurs de quatre ( Je pénul-

tième bifide dans plusieurs ). Antennes fili-

formes (insérées dans quelques-uns sous

le bord latéral de la te te ); les trois derniers

articles au moins ordinairement plus courts;

le troisième souvent alongé. Mandibules à

pointe refendue. Palpes maxillaires plus

grands : dernier article presque toujours plus

gros ou en masse sécuriforme. JMàchoires

à deux lobes membraneux ; point d'ongle.

Ganache carrée (
petite ou moyenne ).

Lèvre inférieure entière ou peu écliancrée

dans le grand nombre
(
presque bifide dans

quelques-uns ).

Corps souvent convexe en dessus , un peu baissé en

devant. Yeux alongés. Abdomen long par rapport au.

corselet. Crochets des tarses ordinairement entiers.

Genre.
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Genre. Pythe; i^ytlio. Antennes ter-

minées par des articles presque globuleux
;

les autres presque coniques : le second de

la longueur des autres. Palpes terminés par

un article plus gros, arrondi, obtus ( non
sécurifoi'nie). Mâchoires à lobe antérieur,

beaucoup plus grand que l'interne, triangu-

laire. Lèvre inférieure presque bifide. Tarses

à articles simples.

Corps alongé , très-cUprimé. Point de cou distinct.

Exemple. Pytho cœruLeus. F.

Genre. Hallomine; hallominus. An-
tennes à articles presque coniques. Palpes

maxillaires terminés par un article un peu

plus gros ,
presque cylindrique. Lèvie in-

férieure carrée. Tarses à articles simples.

Corps oblong , arqué. Point de cou distinct. Corselet

trapézoïdal.

Exemple. Hallominus hipunctatus. Payk.

Genre. Helops ; helops. Derniers articles

des antennes plus courts et plus arrondis

que les autres; ceux-ci cylindrico-couiques;

le second le plus court, et le troisième plus

alongé que les suivans. Deinier article des

palpes maxillaires sé'curiforme. Lobe exté-

rieur des mâchoires beaucoup plus grand

que l'interne. Lèvre inférieure peu échan-

cj'ée. Ganache presque carrée.

1ns. Tome II L M
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* Corselet j)]us étroit que Tabdomen dans

toute sa longueui-, convexe. Corps très-

aloiigé. Auteiines insérées sous un rebord.

Exemples. Helops IiœmorrJioidalis œriiginosus. F.

* * Corselet presque aussi large que l'ab-

domen, presque carré, transversal, convexe.

Antennes insérées sons un rebord. Tarses

ayant souvent des espèces de brosses, ou à

articles dilatés et velus en dessous.

Exemples. Helops laiiipes ; quisquilius. F.

*** Corselet trapézoïdal, plan. Insertion

des antennes découverte.

Exemples. Helops harhatus ; ater, F.

Genre. Serropalpe; serropalpus. Second

article des antennes le plus petit; le troisième

et le quatrième presque égaux. Palpes maxil-

laires très-saillans ,
plus longs que la tête ;

dernier ariicle cultriforme, alongé; les pré-

cédens pins ou moins prominules.

Corps alongé. Tête arrondie et enfoncée postérieure-'

ment dans le corseLit. Corselet court , irapezoïde ; bord

antérieur plus étroit. Abdomenfort long.

* Antennes j^lus longues que le corselet.

Articles, à })artir du troisième, égaux, cylin-

driques. Tarses à articles simples.

Exemples. Serropalpus striatus. Hellen. — Dircœd

harbata. F.
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*^ Antennes de la longueur au plus du
corselet ; les derniers articles plus arrondis

( du moins dans quelques-uns). Pénultième

article des tarses bilobé.

Exemple. Melandrya serrata. F.

Reniarq. II est possible de former de ces divisions

autant de genres ; ne possédant qu'un seul individu du

serropalps strié d'Hellenius, que je dois à l'amiliê' de

Rodrigues , fondateur du musée de Bordeaux
,
je n'ai

pu examiner les insirumens nourriciers de cet insecte,

et les comparer avec ceux des insectes qui appar-

tiennent à la seconde division.

Genre. Lagrie; lagria. Antennes un peu

plus grosses vers l'extrémité; articles cylin-

drico-coniques , les derniers un peu plus

courts , le terminal le plus long. Mâchoires

à deux lobes alongés , membraneux presque

égaux
,
parallèles , en forme de languette.

Palpes maxillaires terminés par un article

sécuriforme; les labiaux filiformes. Pénul-

tième article des tarses bilobé.

Corps alongé. Tête et corseletplus étroits que l'ahdo~

men ; tête de la largeur du corselet , sans cou. Corselet

carré , long ou presque cylindrique.

Exemple. Lagria Tiirta.Y

.

* Gen. Nilion; nil'wn. Antennes à ar-

ticles grenus , le troisième alongé , le dernier

globuleux, de la grandeur des précédens.

M 2
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Mâchoires des lagries. Palpes maxillaires

terminés par un article presque cylindrique.

Pénultième article des tarses simple.

Co?-ps hémisphérique. Corselet très - court , trans^

versai.

Exemple. Coccinella villosa, F.

Genre. Notoxe; notoxus. ( Cantharis^

Geoiï. ) Antennes filiformes; articles cylin-

drico - coniques : le second et troisième

presque égaux, le dernier le plus long.

Palpes maxillaires grands, terminés par un
ai^ticle sécurifornie. Divisions internes des

ïiiâcboires beaucoup plus petites que les

extérieures. Lèvre inférieure entière. Pé-
nultième article des tarses bilobé.

Tête cordiforme
,
grande yjjortée sur un cou. Corselet

presqueen coeur , convexe , sans rebords ; la partie pyos-

térieure plus étroite.

Exemple. Anthicus monoceros. Payk. Fab.

Rem. Je ne coiinois pas les genres xylite et /lypula

de Paykull \ ils doivent appartenir à celte famille.

FAMILLE VINGT-DEUXIEME.

M A c R o c A s T R E s ,* macrogastri.

Tarses antérieurs et intermédiaires à cinq

articles , les postérieurs de quatre ( le pé:^
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taultième bilobé ). Antennes filiformes ( plus

longues que le corselet ) en scie ou pectinéos;

insertion nue. Mandibules refendues à la

pointe. Palpes maxillaires fort longs , ter-

minés par un article beaucoup plus grand.

Mâchoires à un ou deux lobes membraneux.

Lèvre inférieure bifide ou très - fortement

échancrée. Ganache courte.

Corps fort alongé. Tête ayant un cou. Yeux échan^

crés ou alongés. Corselet très-court relativement à Pab-

domen. Pattes longues.

Genre. Pyrochre ;
pyrochroa. Antennes

pectinées dans les mâles , en scie dans les

femelles , de la longueur de la moitié du
corps. Mâchoires à un seul lobe bien dis-

tinct. Palpes maxillaires terminés par ua
article ovalaire.

Tête assez grande , cordiforine , inclinée. Corseleâ

presque orhiculaire. Elytres élargies à leur extrémité.

Abdomen large. Jambes sans épines.

JExemple, Pyrochroa rubra. F.

Genre. Galope; calopus. Antennes eu

scie , de la longueur du corps. Mâchoires à

deux lobes. Dernier article des palpes maxil-

laires presque sécuriforme.

Tête petite , arrondie. Corselet petit
,
presque carrée

Jambes ayant de petites épines à leur extrémité.

Exemple. Calopus serraticornis. F.

M 5
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FAMILLE VINGT-TROISIEME.

HoRiALEs; horiales.

Tarses antérieurs et intermédiaires à cinq

articles , les postérieurs à quatre ,• le pénul-

tième simple; deux crocliets dentelés, avec

un filet ou appendice sous chaque, au bout

du dernier. Antennes filiformes ( de la lon-

gueur d'un tiers du corps ) ; articles courts,

cylindriques , comprimés ; le second et troi-

sième plus courts. Mandibules entières.

Palpes filiformes , terminés par un article

ovalaire; maxillaires plus longs. Mâchoires

à deux lobes membraneux , l'interne plus

petit. Lèvre inféiieure presque bifide. Ga-

nache très-courte.

Tête triangulaire ou cordiforme. Corselet presque

carré. Poitrine trifs-grande. abdomen court. Les quatre

pattes antérieures très-rapproc/iées
,
grosses.

Genre. Horie; horia.

Je pense que Vhoria moculata de Fabricius diffère

génériquement de son lioria testacea\ la lète et le

corselet du premier sont de la largeur de ses élytres ,

ce qui n'est pas dans îc second. N'ayant pu encore

sufïisamment étudier les parties de la bouche de ces

insectes
,
je les laisse provisoirement dans le même

genre.
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FAMILLE VINGT-QUATRIEME.

M o R D E L L o N E s ; niordcllonœ.

Tarses antérieurs et intermédiaires de

cinq articles
,
postéjieurs de quatre ; cro-

chets bifides. Antennes filiformes ou un peu

plus grosses à leur extrémité ( de la longueur

du corselet), en éventail ou pectinées , ou en

scie, quel({uefois à articles grenus; insertion

nue. Mandibules entières. Palpes maxillaires

beaucoup plus grands et terminés par un
article sécuriForme, dans le grand noîubre,

quelquefois presque filiformes. Mâchoires à

deux lobes membraneux , dont l'interne

petit. Lèvie inférieure souvent alougée

,

bifide ou échancrée
;
ganache courte.

Corps court
,
gros , arqué. Tête très-penchée , cordi^

forme. Yeux peu .sail/ans. Corselet trapezoïde ou demi-

circulaire ; hurd postérieur plus large. Elytres allant en

pointe, abdomen conique. Poitrine recouverte par une

partie du corselet qui s'y courbe. Les quatre pattes

antérieures très - rapprochées ; les postérieures très-

grandes.

Genre. Rhipiphore ; rhiplphoms. An-
tennes en éventail ou pectinées suivant les

sexes, insérées un peu en dedans des yeux.

M 4
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Palpes presque filiformes ; dernier article

ovalaire. Tarses à articles simples.

Corselet avançant en angle au milieu du bord posté~

rieur. Lame pectorale das pattes postérieures oc cupant

moins d'espace que l'intervalle qui est entre ces pattes

et les intermédiaires. Ailes droites , tendues.

Exemple. Rliipiphorus paradoxus. F.

Genre. Mordelle ; mordella. Antennes

en scie ou simples, filiformes , insérées devant

les yeux. Palpes maxillaires terminés par

un article en massue sécuriforme. Tarses à
articles simples.

Lame pectorale des pattes postérieures occupant plus

d'espace que celui qui est entre elles et les intermé^

diaires. Yeux entiers. Ecusson.

Exemple. Mordella aculeata. Lin.

Genre. Anaspe ; anaspis. Antennes mo-
niliformes , un peu plus grosses vers le bout,

insérées devant les yeux. Palpes maxillaires

terminés par un article beaucoup plus grand.

Pénultième article des quatre tarses anté-

rieurs bifide.

Lame pectorale des pattes postérieures occupant un

espace plus petit que celui qui est entre elles et les

intermédiaires. Yeux unpeu échancrés. Point d'écusson

apparent.

Exemple. Mordella ruficollis. F.

Observ. La dircée brillante ( micans ) de Fabricius

( megatoma picea d'Herbst ) n'est qu'un anaspe à

antennes plus renflées
;
presg^u'en massue.
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FAMILLE VINGT-CINQUIEME.

Cantharidies ; cantharidiœ.

Tarses antérieurs et iuterniécliaires à cinq

articles
,
postérieurs à quatre ; le pénultième

simple , le dernier à deux crochets bifides.

Antennes filiformes ou renflées vers leur

extrémité ; dernier article souvent plus

grand ; insertion nue. Mandibules entières.

Palpes maxillaires et labiaux avancés , fili-

formes ou presque filiformes , sans différence

de longueur entre eux très-remarquable;

l'avant-dernier article des maxillaires de la

grandeur du précédent. Mâchoires à deux

lobes membraneux , l'inteine plus petit,

lièvre inférieure entière ou évasée , ou
échancrée , même bifide ;

ganache courte.

Tête grande , cordifovme , arrondie et convexe auA

angles postérieurs , penchée , ayant un cou. Yeux

alongés ou un peu échancrés. Corselet plus étroit que

l'abdomen, et souvent plus que la tête , court ,
presque

carré. Elylres un peu flexibles , souvent un peu en toit

arrondi, très- courtes dans quelques- uns. Pattes lon-

gues. Ailes souvent pliées seulement p)rès du bout.

Gen. Meloé; meloe. Antennes filiformes

droites , irrégulières dans les mâles ,• artickîs
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grenus ; celui qui termine les palpes ovalaire.*

Lèvre inférieure peu écliancrée.

Corps court {^noîr ou d'un noir bleuâtre), chagriné.

Point d'ècusson. Elytres courtes , ovales , écartées pos-

térieurement. Point d'ailes y ou ailes ne servant point.

Abdomen fort grand.

Exemple. Meloe proscarahœus. Lin.

Gen. Mylabre ; mjlabris. Antennes ter-

minées en massue arquée , allant en pointe:

articles grenus. Dernier des palpes ovalaire.

Lèvre inférieure peu écliancrée.

Elytres un peu en toit, assez larges , et dont la lon-

gueur fait moins des trois quarts de celle du corps.

Abdomen à peine de la longueur de la poitrine.

Exemple. Mylabris chicorii. F.

* Genre. (En a s; ce/zav. Antennes (plus

courtes que le corselet), filiformes, coudées

au second article ; le premier alongé et co-

nique; les suivans courts et grenus; le second

petit. Dernier article des palpes maxillaires

le plus long, presque cylindrique, finissant

en pointe.

Habitas mitoyen entre celui des mylabres et des can-

tharides. Elytres un peu plus longues que dans les

mylabres
,
plwi horisontales. Abdomen de la longueur

environ r/..- la poitrine.

Eseinplc. Lytta atrata. Fab.

Genre. Cerocome; cerocoma. Antennes
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courtes , irrégulières dans les niales ; de neuf

articles grenus ; le dernier beaucoup ])lu5

grand. Palpes maxillaires irréguliers dans

les mâles ; le dernier article cylindrique.

Mâchoires longues, linéaires. Lèvre infé-

rieure alongée, bifide.

Habitas des mylabres. Elytres plus Jiorisontales
,

sur-tout ijostérieiirement.

Exemple. Cerocoma Schœjferi. F.

Genre. Cantharide; cantharis. An-
tennes filiformes droites ; articles presque

cjdindriques ; le second petit ; les derniers

un peu plus courts que les précédens. Celui

qui termine les palpes ovalaire. Lèvre in-

férieure légèrement échancrée.

Elytreq de la même largeur par - tout , alongôes , dont

la longueurfait les trois quarts de celle du corj>s. Ab-
domen plus long que la poitrine , ou de sa longueur au

moins. Ecusson très-pstit ou peu apparent.

Exemple. Lytta vesicaloria. F.

* Genre. S i t a r i s ; sitarls. Antennes fili-

formes : articles presque cylindriques ,* le

second très-court ; le dernier fort alongé

dans les mâles , renflé et même arrondi

( ainsi que les précédens ) dans les femeiîes.

Dernier article des palpes maxillaires cylin-
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diico-ovalaire. Lèvre inféjieure fortement

échancrée.

Habitas des mylabres. Ecusaon très-distinct. Elytrea

rétrécies.

Exemple. Necydalis Jiumeralis. F.

C'est mon genre nécydale. ( Préc, des caract. génér.

des iusect.
)

Genre. Z o n i t i s ; zonitis. Antennes

presque sétacées : articles cylindriques ,

alongés , menus ,* la longueur du second fai-

sant au moins la moitié de celle du suivant.

Parties de la bouche avancées , et quelque-

fois plusieurs d'elles très -longues. Dernier

article des palpes cylindrique , alongé. Lèvre

inférieure bifide.

Habitus des mylabres, Elytres plus étroites et pro-

portionnellement plus longues
,
plus horisontales ,

et

allant un peu en pointe à leur extrémité. Ecusson

distinct.

Excnip. ^palus bimaculatus ; zonitis prœusta. F.

FAMILLE VINGT-SIXIEME.

CisTELÉNiEs; clsteleniœ.

Tarses antérieurs et intermédiaires à cinq

articles , les postérieurs à quatre ; crochets

simples. Antennes filiformes ou sétacées :
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articles presque coniques et presque cylin-

driques, quelquefois en scie ( souvent de la

longueur des deux tiers du corps ou plus

longues ) ; insertion nue. Bouche avancée ;

une espèce de museau. Mandibules entières.

Palpes avancés, presque égaux, et terminés

par un article un peu plus gros
,
presque

conique , comprimé. Mâchoires à deux lobes

membraneux. Lèvi'e inférieure bifide.

Corps alongé , souvent penché en devant. Pattes

longues.

Genre. (Edemère; œdèmera. Antennes

filiformes ou sétacées , insérées près du bord

interne des yeux ; articles cylindriques ,

alongés; le second très-court. Mâchoires

avancées , comme laciniées et frangées. Pé-.

Huitième article des tarses bilobé.

Corps étroit , alongé ,
presque droit. Yeux saillans

,

presque globuleux. , Corselet étroit, en carré long ou,

cylindrique. Elytres unpeu flexibles et souvent rétrécies

en pointe. Cuisses postérieures renflées dans plusieurs

mâles.

* Antennes filiformes. Museau peu avancée

( Corselet assez plan, assez uni , presque

carré. ) Elytres peu et insensiblement ré-

trécies vers la pointe.

Exemples. Necydalis ruficollis. F. — Plasieurs»

{Jryops du même.
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** Aiilennes nJiformes. Museau très-

avancé. ( Corselet uni ,
presque conique ,

tronqué. ) Elytres sensiblement rélrécies

vers la pointe.

Exemple. Leptura rostrata. F.

*** Antennes sétacées. (Corselet inégal,

rétréci vers le milieu, alongé. ) Elytres for-

tement rétrécies.

Exemples. Necydalis viridissima ; podagrariœ. F.

Genre. Cistèi.e; cistela. Antennes fili-

formes , insérées presque dans une éclian-

crure du bord interne des yeux (
plus longues

que le corselet); articles presque coniques

ou triangulaires; le second très-court. Pé-

nultième article des tarses simple.

Curps ohlong, arqué. Tête étroite. Yeux échancrés.

Corselet plan , carré, ou trapezoïde , ou presque demi-

circulaire. Elytres un peu flexibles.

Exemples. Les cistèles et les allécules de Fabriciusj

cistela sulphurea. F.

Observât. La distinction des cistèles et des allécules

n'est pas Irancîiante , le dernier article des palpes

maxillaires étant dans tous obconique et comprimé
,

ou aminci à sa base , augmentant ensuite insensible-

ment de largeur , et tjonqué au bout ;
il est seulement

nn peu plus grand dans les allécules ;
mais cela n'est

pas suffisant pour faire un genre. Je me bornerai donc

à établir, dans les cis^è/e* , les trois divisions sui-

vantes :
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* Corselet presque carré ou trapézoïdal,

lièvre supérieui'e cairée. Troisième article

des antenues plus long que le suivant, ou
de sa longueur.o

Exemple. Cintela lepturoides. Fab.

'** Corselet presque demi-circulaire. Lèvre

supérieuie courte , eu carré large. Antennes

simples; troisième article un peu plus court

que le suivant.

Exemple. Les allécules de Fabricius;

**'* Corselet presque demi - circulaire.

Lèvre supérieure courte , en carré large.

Antennes en scie; second et troisième ar-

ticles très-petits.

Exemple. Cistela ceramhoides. Fab.

Genre. Rhinomacer ; rhinomacer. An-
tennes filiformes , insérées devant les yeux

( de la longueur du corselet); articles courts,

presque coniques ou cylindrico - coniques ;

le second de la grandeur du troisième ou
peu différent. Bouche au bout d'une espèce

de trompe ou d'un museau étroit, fort avancé,

Pénultième article des tarses bilobé.

Corps ovoïde-ohlong , convexe , arqué. Tête étroite.

Yeux entiers. Corselet convexe , conico - tronqicé ou en

trapèze. Elytres dures.

Exemple. Rhinomacer curculionoides. F.
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F.4 MILLE ^HNGT-SEPTIEME.

Br.uchel.es; hriiclielœ.

Tarses à quatre articles dont le pénultième

bilide ; ou antérieurs et intermédiaires de

cinq , les postérieurs de quatre , l'avant-

dernier à peine bilide. Antennes fijiformes,

souvent en scie , ou renflées , même en

massue à leur extrémité , insérées devant

les yeux. Bouche au bout d'un museau
large. Une lèvre supérieure dans le grand

nombre. Palpes filiformes. Lobe interne des

mâchoires souvent arqué et cilié
,
pointu.

Lèvre inférieure d'un grand nombre bifide

ou très-échancrée et reçue dans une ganache

grande, lunulée.

Corps oblong uu ovale , ou se rapprochant de laforme

globuleuse, souvent arqué. Tété penchée. Ecusson très~

petit ou nul. Elytrès plus courtes que l'abdomen , ou du

moins n'en embrassantpas toute l'extrémité, abdomen
large , obtus postérieurement. Anus allant un peu en

pointe.

* Tarses de cinq , cinq et quatre articles ;

l'avant-dernier à peine bilobé.

Genre. Rhinosime; rhinosimus. Antennes

grenus, les quatre opi trois derniers articles

plus
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plus gros. Lèvre inférieure entière, carrée,

ainsi que sa ganache. Tarses alongés , les

premiers articles velus eu dessous.

Corps alongé. Museau larf^e , resserré au milieu.

Corselet un peu ovoïde , tronqué. Abdomen en carré

long.

Exemple. Anthribus planirostris. F.

Genre. Anthribe ,• anthribus. Antennes
terminées par trois à quatre articles plus gros

ou plus alongés , distincts des précédens ;

ceux-ci presque cylindriques , ou du moins
peu ou point saillans. Lèvre supérieure très-

petite.

Têtepeu ou point rétrêcie postérieurement, sans cou.

Corselet presque carré. Elytres se courbant assez brus-

quement à leur extrémité. Pattes postérieures peu ou

point renflées.

* Museau large , court
, presque carré.

Corps alongé. Antennes souvent longues

dans les mâles. Bord postérieur du corselet

presque droit. Second article des tarses em-
brassant le troisième ; ses angles fort aigus.

Elytres courbées à la pointe.

Exemple. Anthribus latirostris. T.

'** Museau large, court, presque carré.

Corps presque globuleux. Antennes de la

longueur du corselet. Bord postérieur du

1ns. Tome IIL N
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corselet droit. Second article des tarses n'em-

brassant pas le troisième, sans avancement

aigu de chaque côté. El3^tres courbées.

Exemple. Anthrihus scahrosus, F.

* * * Museau large , court
,
presque carré.

(Antennes de la longueur du corselet. Cor-

selet en carré long; milieu du bord postérieur

avancé. Tarses de la division précédente.

Elytrès peu courbées ; anus grand.

Exemples. Bruchus rufipes ; suturalis. "¥,

'**** Museau étroit, sur-tout au milieu,;

alongé. Palpes maxillaires saillans. Corps

alongé. Corselet étroit, presrjue cylindrique.

Elytres courbées à leur extrémité.

Exemples. Rhinomacer attelahoîdes. F.

Genre. Bruche; bruchus. ( Mylahris.

Geofï. — Laria. Scop. ) Antennes filiformes ,

ou ne grossissant que peu et très -insensible-

ment vers leur extrémité ; articles souvent

coniques , ou saillans en dents de peigne

,

de scie, ou grenus. Lèvre supérieure grande»

( Museau court, triangulaire.
)

Tête très-penchée
,
portée sur un cou. Corselet sou-

ventplus large et lobé postérieurement. Elytres laissant

une bonne partie de l'extrémité postérieure de l'abdo-

men à découvert. Cuisses postérieures souvent renjlées..
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* Antennes filiformes et simples.

Exemple. Bruchus robiniœ. F.

** Antennes grossissant un peu vers leur

extrémité; articles presque grenus, point

saillans.

Exemples. Bruchus granarius ; pisi. Lin.

*** Antennes pectinées ou en scie.

Exemples. Bruchus pectinicoriiis ; serraticornis, F.

FAMILLE VINGT-HUITIEME.

Charansonites; curcuUonites,

Tarses à quatre articles, l'avant-dernier

bilobé. Antennes inséiées surun avancement
antérieur de la léte en forme de trompe,
souvent brisées et plus grosses au bout ou
en massue dans le giand nombre , filiformes

dans quelques-uns. Bouche très-petite. Lèvre
supérieure nulle. Palpes coniques , très-petits.

Mâchoires terminées en pointe , ordinai-

rement fort ciliées. Lèvre inférieure à ga-

iiaclie très-dure.

I. Recticornes ; recticornes:

Antennes droites, point brisées.

Genre. Brente; brentus. Antennes fUi-
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formes, de onze articles distincts, presque

cylindriques; les premiers se rapprochant de

la figure conique. Trompe avancée, droite,

cylindrique. Pénultième article des tarses

bilobé.

Corps très - étroit , linéaire. Abdomen alongé. Dos

plan.

Exemple. Brentus anchorago. F.

Observât. Les antenHes de plusieurs mâles sont plus

longues que celles des femelles , insérées à une plus

grande distance des yeux, vers le milieu de la trompe
,

et à articles plus alongés j le bout de cette trompe est

dilaté.

* Genre. Cylas ; cylas. Antennes nionili-

formes , de dix articles , dont le dernier plus

gros , ovalaire. Trompe avancée , droite

,

cylindrico-conique. Pénultième article des

tarses bilobé.

Corselet renflé en devant , rétréci et cylindrique pos-

térieurement. Abdomen convexe , ovoïde.

Exemple. Brentus brunneus. Oliv.

Genre. Attelabe; attelahus. ( Rhino^

macer. Geoff. Involvulus. Schr. ) Antennes

de onze articles, dont les derniers formant

une massue perfoiiée. Pénultiètne article

des tarses bilobé.

* Jambes antérieures terminées par une
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ou deux fortes épines. Trompe très-courte

,

épaisse , rétrécie au milieu.

*f Tête alongée , rétrécie et dégagée pos-

térieurement. Corselet tubulé en devant

,

presque conique , recevant le cou qui est

en forme de genou.

Exemple. Attelabus coryîi. Lin.

f f Tète sans rétrécissement postérieur

,

s'enfonçant plus ou moins dans le corselet,

qui est presque carré ou trapezoïde.

£x.einplc. Atielabus curculionoides. Lin.

** Jambes antérieures sans épine remar-

quable à leur extrémité.

•\ Trompe élargie au bout. Antennes in-

sérées plus en dessus qu'en dessous. Abdomen
carré.

Exemple. Curculio baccJius. Lin.

'\-\ Trompe plus étroite au bout ou n'étant

pas plus large qu'ailleurs. Antennes insérées

plus en dessous qu'en dessus. Abdomen
presque globuleux.

Exemples. Attelàbus craccœ ; flavipes ; frumenta"

rius. F.

Gen. Brachycère; brachycerus. An-
tennes ne paroissant que de neuf articles,

dont le dernier beaucoup plus grand , obtus ;

N 5



ligS FAMILLES
les autres très - courts. Tarses à articles

entiers.

Corps renflé , à surface supérieure très-inégale. Une

crête ou un rebord élevé au dessus des yeux.

Exemple. Brachycerus algirus. Oliv.

1 1. Fracticornes
;
fracticornes

.

Antennes brisées.

Genre. Calendre; calendra. Clairv,'

— Rhynchophores d'Herbst , de Schranck.

Antennes insérées à la base de la trompe

,

presqu'en dessous ; le second article et les

suivans jusqu'au septième inclusivement,

grenus, presque égaux; le huitième brus-

quement plus gros que les autres , hémis-

phérique, ou formant avec un article de

plus une massue globuleuse.

Corps ellipsoïdal , un peu déprimé. Corselet presque

aussi long que les élytres. Elytres planes , raccourcies.

Jambes antérieures terminées fortement en pointe ; les

tarses se rejetant sur les côtés.

Exemple. Curculia palmarum ; granarius. Lin.

* Gen. Rhine; rlilna. Antennes insérées

vers le milieu des côtés de la trompe ; le

huitième ou neuvième article paroissant

former à lui seul une massue très-alongée

,

ellipsoïde.

Corps alongé. Jambes antérieures terminées par une

poifite ou épine.
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* Trompe de la longueur de la moitié du

corps. Second article des antennes plus

court que le troisième; le huitième formant

la massue.

Exemple. Curciilio harhicornis. F.

** Trompe plus courte que la moitié du
corps. Second article des antennes plus long

que le troisième; le neuvième formant la

massue.

Exemple. Curculio cerasi ? F.

Genre. Cossone; cossonus. Clairv. An-
tennes insérées vers le milieu de la trompe,

très-courtes; second article et suivans jus-

qu'au huitième inclusivement
,

grenus

,

presque égaux; le second seulement un peu
plus long ; le neuvième brusquement plus

gros
, presque globuleux , terminal , formant

une massue solide ; le premier article ou

celui de la base ne dépassant pas postérieu-

rement les yeux.

Corps presque cylindrique. Tête assez large. Jambes

antérieures terminéespar une pointe.

Exemple. Cossonus linearis, Clairv. F.

Genre. L i x e ; lixus. Antennes insérées

entre le milieu de la trompe et le bout, pins

courtes que le corselet , terminées presqu©

N 4
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insensiblement en une massue alongée,^

souvent en fuseau , à partir du septième ou

du huitième article ; le premier ou celui

de la base ne dépassant pas les yeux pos-

térieurement , se logeant dans une fossette ;

le second un peu plus grand que les suivans :

ceux-ci presque égaux.

Corps alongé. Jambes antérieures terminées par une

épineforte.

Exemples. Lixus anguinus ; paraplecticus. F.

* Gen. BRA.CHYRHINE,- hrachyrhinus

.

'Antennes insérées à l'extrémité d'une trompe

large au bout , courtes ; premier article tou-

jours dégagé, dépassant postérieurement les

yeux; massue commençant brusquement

au neuvième article , annelée.

Exemples. Curculio pyri ; ligustici ; lineatus ; Jii"

ger. F.

Genre. Charanson ; curculio. Antennes

insérées vers le milieu d'une trompe ordi-

nairement longue et menue ; premier ar-

ticle ne dépassant pas les yeux; le second

et suivans sensiblement plus longs que

ceux du milieu ; massue commençant au

neuvième, ovale ou oblongue, annelée.

* Trompe large
,
presque droite.

Exemple. Curculio cordiger. Clairv.
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* * Trompe menue , arquée.

-j- Trompe beaucoup plus longue que le

corselet.

Exemple. Rhynchœnas nucum. F.

W Trompe ne surpassant guère le cor-

selet en longueur.

Exemples. Rynchœnus lapathl ; 5 punclatus. F.

Genre. C i o n e ; cionus. Antennes in-

sérées près du milieu d'une trompe ordi-

nairement longue et menue ; le premier

article ne dépassant pas les yeux; les suivans

alongés; septième article et suivans formant

la massue.

Corps presque globuleux. Cuisses postérieures n'étant

pas propres pour sauter.

Exemple. Cionus blattariœ. Clairv.

Gen. Rhynchène; rhynchœnus. {Saîius.

Schr.) Antennes insérées près du milieu d'une

trompe longue , menue ; le premier article

ne dépassant pas les yeux ; le second et

suivans alongés ; la massue commençant au

huitième , annelée.

Corps renflé. Cuisses postérieures renflées , propres

pour sauter.

Exemple. RhyncJiœnus populi. Clairv.

Genre. Ramphe j rhamphus. Antennes
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insérées entre les yeux : premier article ne

dépassant pas les5'eux; les suivaus alongés;

massue commençant au huitième article ,

annelée.

Corps ramassé. Cuisses postérieures propres pour

muter.

Exemple. Khamjjhus Jlauicornis. Clairv.

FAMILLE VIN G T-N E U V I E M E.

BosTRiCHiNs; bostiicJiini.

Tarses à quatre articles , ou paroissanfc

de cinq, le pénultième très-petit. Antennes

découvertes, insérées devant les yeux , ayant

moins de onze articles
,
guère plus longues

que la tête , terminées en massue ovale ou
globuleuse

,
perfoliée, ou flabellée, ou so-

lide ; le premier article fort long , le second

moyen, les cinq suivans très-petits, grenus,

les trois ou quatre derniers formant la massue.

Lèvre supérieure très - petite. Mandibules

courtes et épaisses. Palpes filiformes , ou

très-courts et coniques. Mâchoires à deux

lobes étroits, membraneux, ou très-courtes,

terminées en pointe, triangulaires. Lèvre

inférieure étroite, aîongée.

Corps presque cj^-lindriqua. Tête arrondie ou gloha-.
(
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leuse postérieurement , obtuse en devant ou un peu,

avancée , rentrant dans le corselet Jusqu'aux yeux.

Corselet presque cylindrique ou arrondi. Abdomen

arrondi , ou soutient rétus et tubercule à son extrémité

postérieure. Elytres convexes. Jambes larges , Iriangu^

laires et dentées dans un grand nombre.

Genre. Bostriche ; bostrichus. An-
tennes de dix articles , en massue perfoliée

ou connue pectinée. Palpes iijiformes ; les

maxillaires apparens. Mâchoires à deux

lobes alongés. Tarses à quatre articles sim-

ples.

Tête plus étroite que le corselet. Yeux globuleux
,

saillans. Corselet renflé et arrondi , souvent épineux en

devant , nefaisant guère que le quart de la largeur du

corps. Jambes étroites , alongêes ; tarses de leur longueur

ouplus.

Exemple, uépate capucinus. F.

Remarq. Le genre pisoa du même doit être rapporté

ici jusqu'à nouvel ordre. Le corselet du psoa vien-

nensis diffère seulement de celui du bostriche capuciîi

par sa dépression. Le dermeste douteux de Rossi est

peut-être un psoa.

'^^ Genre. Tomicus ; tomicus.Anlennes en

massue globuleuse et solide
,
point compri-

mée. Palpes coniques, très-courts. Mâchoi-

res triangidaires à leur extrémité. Tarses à

quatre articles ; le pénnltième bifide.

Corps alongé. Tête de la largeur du corselet posté-
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rieurement , en museau très -obtus en devant. Yeux

point sailians , alongés. Corselet cylindrique
,
faisant

le tiers de la longueur du corps ; bord postérieur droit.

Jambes triangulaires dentées; tarses courts.

Exemple. Hylesinus piniperda. F.

Genre. Scolite ; scolylus. Antennes en

massue ovale , solide , très - comprimée.

Bouche et tarses du genre précédent.

Habitus des toniicus ; mais corps paraissant plus

court. Corselet un peu bombé, abdomen tronqué obli-

quement en dessous , à son extrémité , dans le grand

nombre.

Exemple. Hylesinus scolytus. F.

Genre. Vi^atyfb; platypus. Antennes en

massue très -grande, ovale, solide. Bouche

des scolites. Tarses longs, à cinq articles,

dont le pénultième très-court.

Corps alongé , cylindrique. Tête très - ohtuse en

devant
,
paraissant verticale. Corselet cylindrique

,fai-

sant au moins le tiers de la longueur du corps. Pattes

arquées ; les postérieures très-reculées ;jambes compri-

mées , terminées par uneforte pointe ; les antérieures

striées sur le côté antérieur.

Exemples. Platypus ( bostrichus. F. ) cylindrus.

Herbst.

* Gen. PiiiiOioTRiBE
;
phloiolribus. An-

tennes en massue flabellée. Bouche et tarses

des scolites. Habitus des scolites.

Exemple. Hylesinus oleœ.V.
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FAMILLE TRENTIEME.
Xylophacîes; xylophagi.

Tarses à quatre arlicJes , dont les trois

premiers courts , égaux , et simples dans le

graud nombre. Antermes moniliformes

,

renflées vers leur extrémité ( de la longueur

du corselet au plus ). Bouche retirée
, peu

ou point saillante. Mandibules cornées , à
pointe refendue. Palpes filiformes ou un
peu renflés au bout, ordinairement courts.

Mâchoires à deux lobes , l'interne petit, aigu

ou onguiculé. Lèvre inféjîeure et ganache

carrées.

Corps linéaire , ou ohlong , ou ovalaire.

Remarq. Les xylophages répondent en grande partie

aux genres corticaria et boletaria de Marsham.

* Genre. C i s ,• cis. Antennes de dix arti-

cles , en massue perfoliée. Avant- dernier

article des palpes labiaux gros et le dernier

menu. Lèvre inférieure très-petite. Les trois

premiers articles des tarses égaux , simples.

Corps ovalaire. Corselet convexe.

Exemple. Anobium boleti. F.

* Genre. Cérylon; cerylon. Dixième
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article des antennes formant un bouton qui

paroît recevoir le onzième. Tarses du
genre piécédent.

Corps alongé. Corselet déprimé.

Exemple. Lyctus terehrcms. F.

Genre. Lycte; lyctus. Antennes de onze

articles distincts , les deux ou trois derniers

en niassne. Palpes maxillaires peu ou point

saillans, filiformes. Tarses des deux genres

précédens.

* Les lyctes proprement dits. Lyctus, F.

Partie antérieure du corselet plus étroite

que les éJytres.

•\ Massue des antennes de trois articles.

Corps peu alongé.

Exemples. Tps transversa ; minuta, Oliv.

llemarq. Je crois qu'il faut rapporter ici les latridies

d'Hcrbst.

Remarq. Nous ferons aussi mention d'un genre

anomale^ désigné sous le nom de paussus. Ses an^

tennes sont courtes , singulièrement remarquables en

ce qu'elles ne sont que de deux articles , dont le pre-

jKier plus court , arrondi , inégal \ le second fort

grand , aminci en pédicule à sa base , très-renflé , en-

suite ovalaire, irrégulier , crochu , et dentelé sur un

côté. Les palpes maxillaires sont sétacés , courts; le

premier ou le second article est très-grand ; et le der-
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nier très- petit. Les palpes labiaux sont terminés par
un arficle oblong et fort grand. Les autres parties do
la bouche sont petites et inconnues pour moi. Les
tarses sont courts, cylindriques, à articulations obso-

lètes
;

je crois en avoir distingué quatre , dont les

trois premières très-courtes
,
presque imperceptibles.

Le corps est un carré long , un peu plus étroit en

devant , déprimé , tronqué postérieurement. La tête est

saillante ^ assez ronde , av>ec les yeux ronds et un peu
saillans ; elle a un petit cou. Le corselet est presque

carré
j il est comme partagé en deux transversalement

y

sa partie antérieureformant un lobe ou rebord trans-

versal , a/gu , dilaté et saillant en pointe de chaque

côté ; le reste du corselet forme presque un carré , un
peu plus étroit postérieurement , sans reborda , avec un
grand enfoncement en cœur sur le dos , en devant.

L'écusson estfortpetit et triangulaire. Les éljires sont

en carré long , tronquées , ne couvrant pas tout à fait
rabdomen; sans rebords. L^anus est très-obtus

,
presque

tronqué. Les pattes sont fort courtes , coinprimées. Les

jambes sans dents , linéaires
,
plus longues que les

tarses.

Exemple. Paussus microcephalus. Lin.

llemarq. L'individu que j'ai m^a été donné par mon
ami, Alexandre Marcleey , secrétaire de la société

linnéenne de Londres, qui, afin de pouvoir me l'ofiFrir,

a poussé la générosité jusqu'au point d'acheter une
collection de 1200 à i5oo exotiques, dont \c paussus

microcéphale faisoit partie, et quoique le plus grand

nombre de ces insectes exotiques fussent déjà en sa

possession.
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-j-f Massue des antennes de deux articles;

corps fort alongé.

Exemples. Ips oblonga. Oliv.

^* Les colydies. Colydium. F.

Partie antérieure du corselet de la lar-

geur des élytres.

•f Antennes terminées par une massue de

deux articles.

Exemples. Lyctus crenatus ; colydium frumenta-

rium. F.

•j--|- Antennes terminées par une massue

de trois articles. Coips convexe
(
presque

cylindrique.
)

Exemples. Colydium sulcaluin ; trogossiia sul-

caia. F.

-f
•]-

-f
Antennes terminées par une massue

de trois articles. Corps déprimé.

Exemple. Ips unidentata. Oliv.

* Genre. M É r y x ; meryx. Antennes de

onze articles globuleux, les trois derniers

à peine plus gros. Palpes maxillaires sail-

lans , renflés et tronqués à leur extrémité.

Tarses des genres précédens.

Corps alongé , étroit. Corselet presqu'en cœur tronqué.

Exemple. Meryx rugosa. Latrt (Porté des Indes

orientales par feu Riche.)

Genre.
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* Genre. Langurie ; languria. Antennes

terminées par une massue de cinq articles.

Mâchoires onguiculées. Pénultième article

des tarses bilobé.

Corps linéaire.

Exemple. Languria ruficollis. Latr. ( Porté de

l'Amer, septentrionale par Bosc. )

Genre. Mycetophage ; mycetophagus.

( Tritoma. GeofF. ) Antennes terminées en

massue, de trois à cinq articles. Palpes maxil-

laires saillans , renflés et tronqués à leur

extrémité. Tarses à articles simples : le

premier des postérieurs plus long que les

suivans.

Corps ovalaire.

* Antennes en massue, assez insensible de

quatre à cinq articles.

Exemples. Mycetophagus 4 maculatus. F. ( 7Vi-

tome de GeofiF.
)

** Antennes en massue brusque, de trois

articles.

Exemples. Mycetophagus punctatus) zfasciatus.F.

( Cryptophages de Piiykull.
)

Rem. On peut placer ici le genre dasycère d'Alex.

Brongniart. ( Biillet. de la Soc. philomat. ) Ce savant

naturaliste n'en ayant pas développé les caractères

,

je nie vois dans la nécessité de n'en donner qu'une

simple indication nominative et conjecturale.

Ins. Tome 111. O
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FAMILLE TRENTE-UNIEME.

CucuJiPEs; cucujipes. '

Tarses à quatre articles simples. Antennes

ïiliformes : articles grenus ou presque cylin-

driques. Mandibules souvent refendues à la

pointe
,
plus fortes dans les mâles. Palpes

filiformes, un pt%L renflés et obtus au bout,

courts; les maxill^res un peu plus longs.

Mâchoires à deux lobes ,• l'interne petit

,

aigu ; l'extérieur triangulaire. Lèvre infé-

rieure membraneuse , fortement échancrée

ou évasée.

Corps alongé , de la même largeur , très - déprimé^

[Pattes courtes ; cuissesfortes.

Genre. Cucuje; cucujus. Antennes mo-
niliformes ,

plus courtes que le corps.

Exemple. Cucujus clavipes. F.

* Genre. U l. e i o t e ; uleiota. Antennes à

articles cylindriques ou presque coniques ,

de la longueur du corps.

Exemple. Broutes flavipes, F.
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FAMILLE TRENTE-DEUXIEME.

Cerambicins; cerambicini.
^

Tous les tarses à quatre articles, le pé-

nultième toujours biiobe. Antennes ordi-

nairement sétacées , quelquefois filiformes

( le plus souvent longues ) : articles presque

cylindriques, renflés et arrondis au sommet,
rarement presque grenus j le second très-

petit ,• le troisième plus alongé que les suivans;

ceux-ci diminuant insensiblement de gran-

deur; insertion devant les yeux ou dans leur

entre deux ( yeux ou échancrés ou alongés )»

Bouche plus ou moins avancée. Mandibules

fortes, terminées en pointe entière. Palpes

filiformes, ou terminés par un article un
peu plus gros, Màchoijes à deux lobes dans

le plus grand nombre; lobes membraneux;
l'extérieur triangulaire ou si)atulifojme ,

l'extérieur aigu , sans dents : lobes quelque-

fois fort petits ,
presque coniques : un seul

en languette alongée , dans quelques-uns.

lièvre inférieure presque membraneuse ou
foiblement coriacée, large, évasée vers le

bout : bord supérieur concave ou tiès-

échancré. Ganache très-courte , transversale,;

G â
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Corps alongé. Tête penchée ou verticale , ordinai-

rement plus étroite que l'abdomen. Yeux échancrés ou

alongés. Corselet presque carré ,ou presque cylindrique^

ou ovoïde , ou presque globuleux , ou trapezoïde ; côtés

dentés, ou épineux , ou tubercules dans plusieurs. Pattes

longues
y
peu ou point épineuses.

I. Prioniens; prionii.

Antennes insérées presque jiisquès sur la

base des mandibules, devant les yeux. Lèvre

supérieure très - petite ou pj esque nulle.

Mâchoires à un seul lobe ou à deux , mais

très -petits et coniques. Dernier article des

palpes presque conique, tronqué, le plus

gros.

Genre. Spondyle ; spondylls. Antennes

( plus courtes que le coiselrt ) , à articles

grenus, comprimés. Mâchoires à deux divi-

sions très-petites , coniques.

Corps convexe. Corselet approcJiant de la forme glo-

buleuse.

Exemple. Spondylis bupresioldes. F.

Genre. P r i o n e ;
prionus. Antennes à

articles cylindriques, ou presque coniques,

ou en scie
(
plus longues que le corselet ).

Corps déprimé. Corselet presque carré ; bords laté-

raux souvent tranchans et dentelés.
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* Corselet de la longueur au plus du quart

de celle de l'abdomeri. ( Corps alongé ; ab-

domen carré ou en carré long. Bord antérieur

du corselet guère plus large que la tête, à

angles ou nuls ou saillaus.
)

•f
Antennes plus longues que le corps ou

de sa longueur; troisième article très-long.

( Tète souvent alongée. )

Exemples. Privnus armillatus j serripes ; scabri-

cornis. F.

\-\ Antennes plus courtes que le corps;

troisième article légèrement plus long que

les suivans. ( Tête carrée.
)

I
Antennes simples.

Exemples. Prionus ceruicornîs ; damicornis. F.

I I
Antennes en scie.

Exemples. Prionus coriarius. F.

** Corselet de la longueur du tiers de

celle de l'abdomen. ( Corps peu alongé ; ab-

domen rétréci sensiblement vers la pointe.

Bord antérieur du corselet, large, s'arron-

dissant aux angles; un fort espace arrondi,

derrière chaque angle postérieur, entre le

corselet et l'abdomen. )

Exemple. Prionus thomœ j nitidus. F, — Prionus

cyanicornis, Oliv.

O 3
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1 1. Cerambicins proprement dits ;

propriè dictl.

Antennes insérées dans réchancriire des

yeux. Mâchoires à deux lobes , dont l'ex-

térieur au Dioins assez grand, triangulaire;

bord supérif^ur plus large.

Têie n'ayant pas de cou très -distinct. Corselet près-

gue carré , ou cylindrique ^ ou globuleux
,
point trape-

zoide, Elytres rarement rétrécies à la pointe. Jambes

postérieures à épines terminales presque nulles ou très^

petites.

Genre. La mie; lamia. Dernier article

des paj}.)es oblong ou ovalaire, finissant plus

ou moins en pointe; le premier très-petit;

le second des labiaux aussi long ou plus que

le dernier. Lèvre inférieure haute , ové-

cordée
,
peu évasée , très-arrondie au bord

supérieur; la supérieure grande , couvrant

une bonne partie des mandibules.

Tête verticale,

* Corps plat. Corselet transversal. Ab-
domen large.

•j- Epines du corselet mobiles. ( Pattes an-^

térieures très-longues. )

Exemple. Prionus longimanus F.

ff Epines du corselet fixes.

Exempl. Lamia araneiformis j œdilis.. F*
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** Corps plus ou moins haut. Corselet

et abdomen presque cylindriques.

•{- Corselet fort long et étroit.

Exemple. Gnoma longicollls. F.

ff Corselet court ou moyen , n^étant pas

fort étroit.

I
Antennes de la longueur du corps , ou

plus longues , à articles alongés ,
presque

cylindriques. Abdomen presque cylindrique,

à base droite , surpassant très-sensiblement

en largeur le corselet. ( Dos plan. )

A Corselet épineux.

Exemples. Lamia textor-^ sutor-j tristis. F.

A A Corselet sans épines ni tubercules.

Les saperdes de Fabricius.

Exemple. Saperda carcharias. F.

I I
Antennes plus courtes que le corps;

à articles courts et renflés au bout. Abdomen
souvent presque ovalaire, guère plus large

que le corselet à sa base. ( Dos convexe. )

Exemple. Lamiafuliginator. F.

Genre. Capricorne ; caramhix. Lèvre

inférieure très - courte relativement à sa

largeur, très -évasée ou refendue au milieu.

Dernier article des palpes cylindrico-conique,

o ^
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un peu aminci à sa base , souvent comprimé^

bout plus large, tronqué; second article des

palpes labiaux ne dépassant pas la lèvre in-

férieure.
^

Tête penchée. Corselet carré , ou cylindrique , ou

ovoïde - tronqué. Cuisses postérieures cylindrico - coni-

ques , amincies insensiblement vers leur naissance
j

jambes sans épines au bout.

* Corselet plat , ayant plusieurs épines

latérales. Corps déprimé.

Exemple. Stenocorus fustii^-us. F.

** Corselet cvlindracé, dilaté seulement

et uni-épineux de chaque côté, plus étroit

que les élytres , court. ( Antennes souvent

longues, presque sétacées.)

f Abdomen trois fois plus long que le

corselet. Dernier article des palpes alongé.

Exemple. Cerambix héros; cerdo, Lin.^

Remarq. Le capr. musqué , et plusieurs espèces

exotiques dont la couleur est verte ou métallique
,

forment ici une petite famille remarquable par leurs

mâcFioires avancées et houppeuses.

"W Abdomen plus court moins de trois

fois que le corselet. Dernier article des palpes

court, un peu gros.

Exemple. Cerambix Kœhleri, Lin.
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*** Corselet presque cylindrique ou cy-

lindrico - ovoïde , mutique, court relative-

ment à la longueur de l'abdomen.

Exemples. Cerambix irroratus. Lin. — Stenocorus

spinicornis. F.

**** Corselet très -grand ( 1 ), presque

ovoïde - tronqué , large posiérieurement.

Ecusson de la longueur du quart de celle

des élytres. Dernier article des palpes court.

Exemples. Cerambix succinctus j striatus ;
rujîpes ;

callidiiim stigma. F.

Genre. Callidie; caUldium. Lèvre infé-

rieure très-courte , relativement à sa largeur,

concave au bord supérieur. Dernier article

des palpes un peu plus grand, conico-com-

primé, ou triangulaire ; le second des labiaux

dépassant la lèvre inférieure. (Antennes sou-

vent de longueur médiocre et filiformes.)

Tête penchée. Corseletpresque globuleux , oupresque

orbiculaire , de la largeur des élytres dans son milieu.

Cuisses postérieures en massue pédonculée -^
jambes pos-

térieures au moins ayant dans plusieurs deux épines

très-courtes , mais assez apparentes.

* Corselet convexe.

Exemples. Les clytes de Schi'anck et de Fabricius
j

clytus arietis. F.

(i) De la longueur de la moitié de l'abdomen.
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** Corselet aplati.

Exemples. Les callidles de Fabricius ; callidium

hajulus. F.

Genre. Molorque; molorchus. Lèvre

inférieure alongée , bifide , à divisions ar-

rondies au bout. Dernier article des palpes

tin peu plus grand, conico-comprimé , ou.

triangulaire.

Corps étroit , alongé. Tête penchée. Corselet cylln'

dracé. Elytres beaucoup plus courtes que l'abdomen.

Abdomen fort long, rétréci à sa base. Pattes longues ;

cuisses en massue pédonculee.

Exempl. Molorchus abbreviatus. F. ^Gymnopterion,

Sclir.
)

Genre. Nécydale ; necydalis. Lèvre
inférieure alongée , bifide , à divisions ar-

rondies au bout. Dernier article des palpes

cylindrique, tronqué. Mâchoires à divisions

étroites, alongées.

Corps étroit , alongé. Tête penchée. Corselet cylin^

drico-ovoïde. Elytrès presque de la longueur de l'abdo-

men , rétrécies vers la pointe. Abdomen cylindricO'-,

ionique.

Exemple. Necydalis rufa. Lin.

III. Lepturètes,- lepturetœ:

Antennes insérées près des yeux et hors
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de leur écliaiicrme loisqu'ils en ont. Mâ-
choires à deux lobes, dont l'extérieur plus

ou moins grand , triangu]aiie ou spatuli-

forme. Palpes à dernier article un peu plus

gros et tronqué au bout.

Tête ayant souuent un cou très -distinct. Corselet

trapezoïdey rétréci en devant , ou conico-tronqué. Elytres

diminuant sensiblement de largeur vers la pointe.

Jambes postérieures ayant toujours des épines très-

sensibles au bout.

Genre. Lepture; leptura.

* Corselet ayant une pointe forte de

chaque côté. Antennes plus courtes que le

corps : articles presque coniques.

Exemples. CaUidium salicis ; rhagium inquisitor. F.

** Corselet très - inégal , point ou peu

épineux sur les côtés. Antennes de longueur

moyenne; articles cylindriques.

Exemple. Leptura meridiana. F.

*'*^* Corselet trapézoïdal, peu inégal , sans

pointes. Antennes à articles presque coni-

ques , renflés et im peu saillans au bout

,

piesqu'en scie.

Exemple, Stenocorus cyaneus. F.

**** Corselet trapézoïdal, uni, assez

plan; angles postérieurs terminés en pointe.
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Antennes longues , ou médiocres : articles

cylindriques. Abdomen conique.

Exemples. Leptura hasiaia; uirens. F.

***'** Corselet conico- globuleux , renflé

en dessus. Antennes médiocres; articles cy-

lindriques. Abdomen court , triangulaire.

Exemples. Leptura collaris) tomentosa. F.

FAMILLE TRENTE-TROISIEME.

Chrysomélines ; chrysomelinœ.

Tarses à quatre articles, dont le pénul-

tième bilobé. Antennes filiformes ou un
peu renflées à leur extrémité ( insérées

devant les yeux ou entre eux ) ; articles

grenus , ou presque coniques , ou cylin-

driques. Palpes filiformes , ou terminés par

un article un peu plus gros , ou plus menu

,

subulé. Mâchoires à deux lobes , dont Tex-

térieur souvent presque cylindrique ou
linéaire, coloré et antennuliforme , ou trian-

gulaire ou ovale. Lèvre inférieure plus ou

moins carrée , membraneuse ou coriacée ,

entière ou légèrement échancrée ; ganache

courte , en carré plus ou moins large.

Cûrps presque rond, oualaire ou ohlong ^souvent
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brillant ). Corselet revenant plus ou moins la tête jus-

qu'aux yeux , court et large , oupresque cylindrique,

I. Chrysomel.es proprement dites,"

propriè dictœ.

Antennes insérées devant les yeux , ou

un peu vers le côté interne, mais point

entre eux. L'intervalle qui est entre elles

ordinairement beaucoup plus large que

celui qui est entre la base de chacune d'elles

et l'œil.

Front uni.

* Mâchoires à division extérieure trian-

gulaire ou ovale
,
plus grande que l'interne,

semblable à celle des mâchoires des autres

coléoptères, point colorée; l'interne petite,

pointue. ( Ganache assez grande ).

Tête et corselet beaucoup plus étroits que l'abdomenf

d'une même largeur. Yi^ux souvent globuleux. Corselet

toujours plus long que larfie. Abdomen pre -que trian-

gulaire ou presque carré. Cuisses , ou du moins les

postérieures , souvent renflées
j
jambes postérieures

souvent courbes.

Genre. Donacie ; donacia. ( Stenocorus.

GeofF. ) Antennes à articles cylindriques

,

alongés; ceux qui viennent après le tioi-

sième ou le quatrième égaux. Mandibules
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pointues , échaiiciées. Dernier article des

palpes ovalaire.

Yeux globuleux. Point de cou. Dos assezplan. Ab--

domen presque triangulaire.^

Exemple. Donacia dentipes. F

Genre. Sagre; sagra. Antennes à articles

amincis à leur base, arrondis au bout; le

troisième et suivans beaucoup plus courts

que les derniers ; les dixième et onzième

sur-tout fort alon^és
,
presque cylindriques.

Mandibules pointues , entièies. Dernier ar-

ticle des palpes ovalaire. Lèvre inférieure

refendue.

Yeux alongés. Point de cou. Corselet cylindrique.

'Ahdomen presque conique. Cuisses postérieures très-

renflées.

Exemp. Sagra femorata. F. — Les alurnes d'Oliv.

Genre. Criocère ; mocrn.?. Antennes

moniliformes ,
grossissant un peu vers le

bout ; troisième article et suivans presque

égaux. Mandibules ruLdtideniées. Dernier

article des palpes maxillaires de la grosseur

du précédent , cylindrique , tronqué.

Yeux très-saillans , un peu échancréx. Un couformé

hrusquement. Corselet cylindrique. Abdomen carré.

Exemple. Lema merdigera. F.

Remarq. Ce genre répond aussi à celui àHauchenia

de Toerner.
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* Gen. Orsodacne : orsodacne. Antennes.1
à articles coniques. Mandibules pointues ,

entières. Dernier article des palpes plus

grand, tronqué.

Yeux globuleux , entiers. Corselet presque cylin-

drique , un peu rétrécipostérieurement. Abdomen pres-

que carré.

Exemple. Lema rujicollis. F.

* '^ Mâchoires à deux divisions , dont

l'extérieure alongée , étroite , souvent coloi ée

et antennuliforme ( i ). ( Mandibules à ex-

trémité simplement échancrée , sans autres

dents remarquables. )

Corps presque rond , ou ovalaire , ou ohlong. Corselet

plus large que long , ou du moins aussi large que le

corps y et carré.

Genre. ChrysomèLiE; chrysomela. An-
tennes moniliformes, grossissant insensible-

ment vers l'extrémité ( un peu plus longues

que le corselet ) ; dernier article ovalaire.

Palpes maxillaires avancés ; dernier article

un peu plus gros, tronqué. Lèvre inférieure

coriacée , large, presque cariée; bord supé-

rieur écliancré.

Corps rond, ou evalaire , ou ohlong, convexe en

(i) En examinant avec attention le lobe, il est aisé

de voir ^ue ce n'est pas un palpe.
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dessus. Tête petite ^ enfoncée dans le corseletjusqu'aux

yeux; direction de la tête plus Jiorisontale que verticale.

Yeux alongés et souvent réniformes. Bord antérieur du

corselet concave.

•\ Troisième article des palpes maxillaires

recevant le dernier qui est très-court. Ster-

num avancé.

Exemple. Chrysomela punctatissima. F.

•W Corselet presque lunule.

Exemples. Chrysomela teuebricosa ; rugosa.Y.

'f'\"\'
Corps ovalaire.

Exemples. Chrysomela coriaria ; Banskii. F.

i"i"t1" Corps oblong. Abdomen en carré

alongé, arrondi au bout.

Côtés du corps plus droits que dans les précédens.

Dos moins convexe.

Exemples. Chrysomela philadelphica ; lapponica ;

marginala. F.

Genre. Vb.A'^ocukie. ;
prasocurls . Antennes

moniliformes ( un peu plus longues que le

corselet ) , terminées par quatre à cinq ar-

ticles plus gros, dont le dernier presque

globuleux. Palpes peu ou point saillans ,

filiformes. Lèvre inférieure coriacée , large

,

carrée.

Corps oblong , déprime. Tête plus horisontale que

verticale. Yeux alongés. Corselet carré.

Exemple.
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Exemple. Helodes phellandrii. Payk.

Remarq. Ce genre est plus dislinjjué dn précédent

par les caractères de forme que par d'autres. Quelques

petites espèces de chrysomèles paroissent avoir égale-

ment les antennes un peu renflées au bout , et les

palpes filiformes [cîirysornela armoraciœ). Je ne vois

dans les deux petites saillies ou denticules de la lèvi'c

inférieure que PaykuU donne pour un des caractèrci

essentiels
,
qu'une considération peu importante.

Genre. Clythre ; clythra. ( Melolontha.

Geoff.— Anlipus. De Géer. ) Antennes plus

courtes que le corselet , dégagées , terminées

en scie ou par sept ou huit articles trian-

gulaires et saillans. Lèvre inférieure mem-
braneuse , alongée , arrondie.

Corps presque cylindrique , court. Tête verticale ;

front plan. Yeux alongés. Corselet court , large ^ un peit

plus étroit antérieurement , recevant la tête.

Exemple. Clythra longipes. Laichart.

Genre. Chlamys ; chlamjs. Antennes

( plus courtes que le corselet ) se logeant

sur la poitrine , entre les côtés du corselet

et le long du sternum : les sept derniers

articles presqu'en scie. Divisions internes

des mâchoires très- petites. Second article

des palpes labiaux dilaté à l'angle latéral

et extérieur ; le dernier article inséré sur

Ins. Tome III. P
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le côté de celui-ci; palpe paroissant ainsi

fourcliu.

Corps ové-cylindriqiie , très-inégal. Tête verticale j

reçue dans le corselet. Pattes se retirant dans des en-

foncemens pectoraux.

Exemples. Clilamys tiiherosa. Knoch. — Clythra

vionstrosa ; plicala ; gihber. F.

Genre. Eumolpe; eiimolpus.K^u^e]]. An-
tennes ( presque de la longueur de la moitié

du coi'ps) à articles coniques , courts, gros-

sissant insensiblement , ou dont les quatre

ou cinq derniers articles sont plus gros, le

onzième ovalaire ( comme surmonté d'une

pointe particulière, qui semble faire un dou-

zième article ). Palpes maxillaires avancés :

dernier article ovalaire. Lèvre inférieure

membraneuse , alongée , arrondie.

Corps ovalo - cylindrique , convexe en dessus. Tête

reçue presque entièrement dans le corselet , verticale ;

front plan. Yeux alongés. Corselet un peu plus étroit

que les élytres , très- convexe ou bombé, se courbant

circulairement ; bord antérieur guère plus étroit que le

postérieur. Elytres embrassant Vabdomen.

* Corselet se rapprochant de la forme

globuleuse ; second article des antennes

plus court que le troisième.

Exemples. Eumolpus vitis ; pretiosus. F.

** Corselet presque cylindrique. Second
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article des antennes plus long que le troi-

sième.

Exemple. Eumolpus /^ punctatas. Latr.

Genre. Grtbouri ; cryptocephalus. An-
tennes ( de la longueur des deux tiers du
corps au moins ) filifortnes ; articles plus

cylindriques que coniques; le troisième de

moitié plus court que le suivant.

Corps court
,
presque cylindrique. Tête verticale,

yeux un peu en rein. Corselet très - bombé , recevant la

tête.

Exemple. Cryptocephalus serieeus. F.

Genre. Colaspis ; colaspis. Antennes ( un
peu plus longues que la moitié du corps )

terminées par six articles un peu dilatés ou

plus grands
,
plus coniques que cylindriques

;

le troisième article de la longueur environ

du quatrième.

Corps ovalaire
,
pointu en devant. Tête penchée»

Yeux presque globuleux , entiers. Corselet sensiblemeni

rétréci en devant
,
presque trapézoïdal.

Exemples. Chrysomela surinamensis j colaspisfiavir

«omis, F.

1 1. MÉGALOPiDES ; megalopldes.

Antennes insérées entre les yeux , et très-

près de leur bord interne j intervalle qui est

P s
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entre elles plus large que celui qui est entre

elles et les yeux.

Genre. Mégalope; megalopus. Antennes

( plus courtes que le corselet
)

grossissant

un {Deu et insensiblement vers l'extrémité ,*

articles courts, conico-grenus, un peu sail-

lans au bout. Lèvre supérieure grande

,

carrée. Mandibules fortes, arquées, entières.

Palpes égaux , filiformes : dernier article

alongé , très - pointu , subulé. Mâchoires

ciliées au côté interne. Ganache presque

carrée , un peu concave au bord supérieur.

Corps oblong. Tête plus large que le corselet. Yeitx

fort gros , un peu éc/iancrés. Corselet étroit , court ,

presque carré. Elytres rebordées. Cuisses postérieures

très - renflées , et dont la hanche forme un tubercule

fort gros , comme une espèce de genou logé dans une

grande cavité à la base de l'abdomen. Jambes posté-

rieures arquées -, dernier article des tarses grand.

Exemple. Megalopus nigricornis. F.

Remarq. Le musée national d'histoire naturelle

doit l'espèce de cegenre ç[u'il possède au zèle infati-

gable de Maugé.

II L Galéruques; galerucœ.

Antennes insérées entre les yeux ; inter-

valle qui est entre elles plus étroit , ou au
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plus une demi-fois plus large que celui qui

est entre chacune d'elles et l'œil.

Front souvent élevé ou en carène.

*^ Antennes écartées , insérées au dessous

du haut du front, vers le milieu. Avant-

dernier article des palpes maxillaires dilaté

,

conique; le dernier court, allant en pointe.

Têtepenchée en devant.

Genre. Galéruque; galenica.

a. Adoriums ; adoria. F.— Oïdes. Web;
Antennes filiformes ou presque filiformes

(de la longueur de la moitié du corps);

second et troisième articles un peu plus

courts, presque égaux. Palpes maxillaires

dilatés au troisième article, et dont le der-

nier est en pointe très-obtuse. Pattes pos-

térieures point propres pour sauter.

Corps ovalaire , convexe. Tête petite y enfoncée jus-*

qu'aux yeux. Corselet court , transversal , un peu plus

étroit que les élytres , arrondi aux angles postérieurs»

Elytres larges vers leur milieu , dilatées.

Exemple. Adorium 2 punctatum. F.

b. A L T I s E s ; alticœ.

Antennes presque filiformes
,

grossissant

un peu et insensiblement vers leur extré-

mité ( de la longueur de la moitié ou des

P 3
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deux tiers du corps) ; le second et troisième

articles un peu plus cour! s, presque égaux;

les derniers presque coniques; le onzième

ovalaire. Dernier article des palpes maxil-

laire , petit , aigu.

Corps presque ovalaire , brillant. Tête un peu plus

étroite que le corselet. Corselet en carré transver.'ial

^

souvent uni , un peu plus large postérieurement.

+ Cuisses postérieures renflées , propres

pour sauter.

Exemple. Les altises de Geoffroy. Oliv.

W Cuisses postérieures simples, point

propres pour sauter.

Exemples. Crioceris nigricornis; galeruca ulmi. F.

c. Galéruques proprement dites;

propriè dictœ. {adimonia. Schr.)

Antennes filiformes ou presque filiformes.

Second article beaucoup plus court que le

troisième. Dernier article des palpes maxil-

laires très-pointu.

Hahitus des altises , mais corselet inégal en dessus.

Cuisses postérieures simples. Couleurs obscures.

•{- Corps ovalaire : antennes de la longueur

de la moitié du corps
,
grossissant un peu

vers leur extrémité.

Exemples. Galeruca tanaceti ; meloe marginalis. F.

\ f Corps oblong. Antennes un peu plus
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longues que la moitié du corps, filiformes;

articles cylindriques.

Exemple. Galeruca nymphœœ. F.

d. L u p È R E s ; luperi.

Antennes filiformes , souvent de la lon-

gueur du corps au moins ; second article

plus court que le troisième. Dernier article

des palpes maxillaires petit, aigu.

Tête et corselet de la même largeur
,
plus étroits que

Vabdomen. Corselet carré. Yeux souvent globuleux.

Exemples. Crioceris Jlauipes-j riifipes\ humeralis
-^

innuha. F.

** Antennes rapprochées, presque coni-

ques , insérées vers le haut du front. Dernier

article des palpes maxillaires ovalaire.

Tête ou cachée ou verticale. Pelottes des tarses

larges.

•\ Bouche découverte. ( Antennes droites

,

avancées ).

Corps alongé. Tête découverte. Corselet étroit
,
pres-

que carré.

Genre. Alurne; alurniis. Antennes à

articles cylindriques, alongés; le second fort

petit , le troisième fort long. Mandibules

terminées en une pointe forte. Lèvre infé-

rieure dure, bidentée.

Corselet presque plan en dessus. Corps toujours sans

épines.

Exemple. Alurnus grossus, F.

P 4
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Genre. Hispe ; hispa. Antennes à article^

inférieurs cylindrico-arrondis , moniliformes

au bout; le second article guère plus court

que le troisième ; celui-ci guère plus long

que les autres. Mandibules larges , multi-

dentées. Lèvre inférieure membraneuse,

alongée , entière.

Corseletplus ou moins convexe , s'arrondissant.

A Corps point épineux. Abdomen fort

alongé.

Exemple. Hispa sanguinicollis. F.

A A Corps épineux. Abdomen peu alongé.

Exemples. Hispa atra -, testacea. Lin.

•\-\ Bouche reçue en partie dans un en-

foncement pectoral.

Tête cachée sous le corselet , ou encadrée dans sa

partie antérieure. Corps rond ou carré ^ convexe en

dessus
,
plat en dessous. Elytres le débordant.

Genre. Imatidie ; imatidium. Antennes

filiformes , cylindriques.

Corps presque carré , arrondi postérieurement. Tête

reçue dans une échancrure antérieure du corselet.

Remarq. Je n'ai examiné aucune des espèces que

Fabricius range dans ce nouveau genre -, mais je crois,

d'après les caractères qu'il lui assigne , pouvoir y
rapporter les cassides bicorne , taureau , bident , et

c'est d'après ces insectes que j'ai formé les caractères

que je donne du genre imatidie.
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Genre. C a s s i d e ; cassida. Antennes

grossissant vers l'extrémité.

Corps ordinairement rond. Tête cachée sous le cor-

selet
,
qui est arrondi ou simplement tronqué en devant^

sana échancrure remarquable.

Exemple. Cassida uiridis. Lin.

FAMILLE TRENTE-QUATRIEME.

Erotilènes; erotilenœ.

Tarses de quatre articles , dont le pénul-

tième bifide. Antennes ( courtes ) en massue

perfoliée, de trois à quatre articles. Mandi-

bules à extrémité refendue ou dentée. Mâ-
choires onguiculées. Palpes renflés à leur

extrémité , terminés même , dans le grand

nombre
,
par un article très-grand , dont le

contour est semi-circulaire.

Corps hémisphérique ou ovalaire , très - bomhé en

dessus. Tête petite
,
plus ou moins enfoncée dans le

corselet.

Genre. Phalacre ;
phalacrus. ( Anthribus:

GeofF. Oliv. I^atr. ) Palpes terminés par un
article ovalaire. Un petit ongle arqué au
côté interne de l'extrémité de la mâchoire.

Ganache carrée ; lèvre inférieure presque

cordiforme, tronquée.
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Corps presque hémisphérique. Cuisses et Jambes

Comprim,ées.

Exemples. Phalacrus coruscus. Payk. — Sphœrv-

dium êicolor. F.— Les derniers anisotomes d'illig.

—

Les anthribes de Geoffroy et d'Oliv. (Encycl. )

Genre. Erotyle ; erotylus ( i ). Palpes

( du moins les maxillaires ) terminés par un
article Irès-grand, semi-circulaire. Mâchoires

terminées par deux ongles ou par un seul

qui est bidenté et saillant; article quatrième

et suivant des antennes presque coniques;

massue alongée.

Corselet très-court
,
plan. Cuisses etJambes menues ^

alongées.

Exemples. Erotylus histrio
;
gibbosus. F.

Genre. T r i t o m e ,• tritoma. Palpes ( du
moins les maxillaires ) terminés par un ar-

ticle très-grand, semi-circulaire. Mâchoires

à un seul ongle, simple et peu saillant. Mas-

sue des antennes ovale ou ronde.

Corselet convexe. Cuisses ovalaires , assez renflées j

Jambes él-argies et tronquées.

* Corps rond.

Exemple. Tritoma "^ pustulatum. F.

(i) Je laisserai encore avec les érotyles , celles dont

Fabricius a fuit un nouveau genre ,
œgithus. Il m'a

semblé (j[ue les palpes labiaux étoient , dans les insectes

de ces deux genres ; renflés à leur extrémité.
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** Corps ovalaire.

Exemples. Les triplax de Paykul.— Silpha russica.

liin.

FAMILLE TRENTE-CINQUIEME.

Tridigités; tridigitati.

Tarses à trois articles , dont le pénultième

bifide. Antennes moniliformes , ou à articles

courts, presque coniques, renflés vers leur

extrémité ( de la longueur de la moitié du

corps ou plus ). Palpes maxillaires terminés

par un article plus gros, souvent sécuriforme,

ou filiformes. Mâchoires à deux lobes , l'in-

térieur aigu. Lèvre inférieure membraneuse,

entière ou échancrée , à ganache courte.

Corps ovalaire , convexe en dessus
,
plan en dessous.

Tête petite , reçue en partie dans le corselet. Pattes

courtes
,
grosses

;
point d'épines aux Jambes ;

tarses

courts.

Genre. Endomyque; endom/ychus. Palpes

maxillaires filiformes ou simplement un peu

renflés à leur extrémité ,
plus longs. Antennes

( de la longueur de la moitié du corps) ter-

minées par un ou trois articles plus gros.

Corps ovalaire. Bouche prominule. Yeux un peu
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alongés. Corselet presque carré

,
plan

,
plus étroit par-

tout que l'abdomen.

Remarq. J'ai observé plusieurs différences essen-

tielles dans les endomyques que j'ai étudiées. L'cndo-

myque écarlate a les trois derniers articles des antennes

sensiblement plus grands ; le second et le troisième

presque égaux ; les palpes maxillaires avancés , ren-

flés , et tronqués obliquement à leur extrémité. Le
corselet est carré. L'abdomen est arrondi , ovalaire.

L endomyque désignée sous le nom de bovistœ a les

neuvième et dixième articles des antennes légèrement

plus grands que les précédcns ; les second et troisième

presque égaux, un peu plus alongés que les suivans

qui sont grenus, et le dernier de tous grand. Ses

palpes sont courts , presque égaux , filiformes. Le
corps est un peu plus alongé que dans le précédent.

Le corselet est plus large en devant. Les pattes sont

assez fortes.

Une endomyque de Cayenne a le troisième article

des antennes fort alongé , les suivans presque coniques,

et les trois derxiiers en une masse conique , très-apla-

tie. Les palpes sont filiformes; le dernier article se

termine insensiblement en pointe. Le corselet est

carré. L'abdomen est rond , très -renflé. Les pattes

sont alongées.

Beauvois m'en a donné une quatrième espèce,

récoltée par lui dans l'Amérique septentrionale , se

rapprochant beaucoup de Vendomychus bovistœ , mais

dont le troisième article des antennes est plus alongé

que le second.

Je conclus de ces observations
,
que si l'on a égard à

ces légères variations de quelques articles des antenneS;^
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fit de celui qui termine les palpes , on pourra composer

encore ici de nouveaux genres. Fabricius vient même
de nous y inviter en quelque sorte , en établissant le

genre eumorphus. Mon ami Olivier a reçu du savant

Illiger VeumorpJius inimargiiié , et j'ai vu que cet

insecte avoit entièrement le faciès et même les carac-

tères essentiels des endomyqiies : sa forme est seule-

ment plus alongéeque la Xcat.L'eiidomyque de Cayenne

dont j'ai parlé doit y être placée j les caractères du

genre eumurphe seront donc :

Genre. Eumorphe; eumorphus. Antennes

terminées par trois articles formant une

massue alongée , comprimée ,
perfoliée ; troi-

sième article fort long, cylindjique. Palpes

maxillaires filiformes; dernier article allant

en pointe.

Je dois cependant faire observer que le genre endo-

myque étant encore très - peu nombreux , il n'est pas

nécessaire de se presser à multiplier les coupes que

l'on peut y former.

Genre. CoeciNEiiLE; coccinella. Antennes

(
plus courtes que le corselet ) terminées par

une massue conique , solide , formée de trois

articles. Palpes maxillaires très-grands, en

massue sécuriforme.

Corps hémisphérique , ou hémisphérico - ovalaire.

Corselet très - court , large , souvent très - concave en

devant.

* Corselet lunule , très - court ( dont la
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longueur égale à peine 1(^ cinquième de celle

du corps); bord postérieur et latéral formant

un demi-cercle , s'écartant de Tabdomen , à

chaque angle postérieur, très-échancré en

devant. Corps hémisphérique à élytres très-

rebordées.

Exemples. Coccinella bipustulata ; quadripustulatat

liin.

** Corselet très-court , et dont les côtés

font avec le bord postérieur un angle mar-

qué , droit ou obtus; plus étroit que les élytres

dont il est séparé à chaque angle postérieur ;

bord antérieur très-échancré. Corps presque

hémisphérique. Tête triangulaire.

Exemple. Coccinella y punctata. Lin.

*** Corselet court ( sa longueur faisant

le quart de celle du corps ) ,
presque carré

,

peu échancré en devant ,
plus étroit que

les élytres, et très-sensiblement écarté de

l'abdomen aux angles postérieurs. Corps

ovalaire. Tête triangulaire.

Exemple. Coccinella 'jmaculata; m nigrum, F.

Obs. Les antennes sont ici plus alongées (jue dam
les précédens.

**** Corselet court, peu échancré en'

devant , presque carré ; bord postérieur

presque aussi large que la base de Tabdomen
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sans intervalle aux angles postérieurs. Corps

ovaïaire, souvent pubescent; tête très-obtuse

en devant.

Exemples. Les scymnes. Herbst- — Coccinella bi$

^ pustiUata. F.

FAMILLE TRENTE-SIXIEME.

PsELAPHiENs; pselaphU.

Tarses à deux articles. Antennes monili-'

formes , renflées à leur extrémité ( de la

longueur de la moitié du corps ). Palpes

fort courts.

Corps oblong; moitié antérieureplus étroite, presque.

cylindrique. Tête distinguée du corselet , très - obtuse.

Corseletpresque cylindrique ou presque conique. Elytrea

courtes. Abdomen obtus. Pattes à cuissesfortes ;jambes

grosses , sans épines ; tarses courts.

Genre. Pselaphe ;
pselaphus.

Exemple. Pselaphus sanguineus. Herbst.

Remarq. Quoiqu'on ne puisse former une famille

d'un seul genre
,
j'ai cru cependant pouvoir le faire

ici , étant dans l'opinion que parmi les pselaphes rap-

prochés du pselaphe sanguin , il en est qui méritent

d'être séparés génériqneraent. Peut-être faut-il ^
placer le genre hryaxis de Kugellann.
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ORDRE TROISIÈME.
Hémiptères; hewiptera.

Deux élytres moitié ciustacées et moitié

membraneuses , ou entièrement coriacées

recouvrant deux ailes tendues. Bouche for-

mée d'un bec articulé , et d'un suçoir de

trois soies, sans palpes.

SECTION PREMIERE.
Elytres ordinairement de consistance iné-

gale, crustacées à leur base, membraneuses

à leur extrémité.

Bec prenant naissance de la partie anté-

rieure et supérieure de la tète, entre les

yeux ou à peu près.

Premier segment du corselet seul découvert.

FAMILLE PREMIERE.

CiMiciDES ; cimicides, ,

Antennes beaucoup plus longues que la

tête, apparentes, de quatre à cinq pièces,

filiformes ou sétacées ou terminées par un
renflement. Bec de quatre articles. Tarses

de trois.

DIVISION
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DIVISION PREMIERE.

Bec ordinairement cylindrique , de quatre

articles , à prendre du bout du museau ou
de la naissance de la lèvre supérieure, pa-

rallèle au corps. La rainure du dessus très-

apparente dans toute Tétendue : articles ne

différant pas beaucoup en longueur. Tarses

à premier et dernier articles longs; le second

très-court, ou même point distinct.

* Premier article du bec , celui dans

lequel la lèvre supérieure est reçue, ou sur

lequel elle est couchée , emboîté dans un
demi-tube , formé des prolong^mens latéraux

du museau; bec ne paroissant ainsi que de

trois articles libres.

Genre. P e n t a t om e ;
pentatoma. An-

tennes filiformes, de cinq pièces insérées

sur un petit renflement distinct, ou un tu-

bercule. Lèvre supérieure conico-alongée

,

étroite.

Corps ovalaire , convexe , ailé. Deux petits yeux

lisses (i). Corselet de la largeur de Vabdomen posté-

rieurement.

» . I II , , . . ,

{i) Ce caractère se retrouve généralement dans

toute la famille ; les mitis paroissent faire exception.

Ins, Tome III. Q
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I. ScuTELLAiRES ; sculellata. ( G. ScU"

tellera. Lani. — Tliyreocoris. Schr.
)

Ecusson couvrant la plus grande partie

de l'abdomen.

+ La partie inférieure du corselet de la-

quelle prennent naissance les deux pattes

antérieures, ayant de chaque côté, et près

du bec un vuide , une rainure. Les deux

premiers articles des antennes de la même
longueur, ou le premier plus long.

a. Corps eu ovale alongé.

Exemple. Cimex nobilis. F.

l>. Corps presque ovalaire ou rond. Jambes

antérieures ciliées. Corselet s'élargissant pos-

térieurement et angulairement.

Exemples. Cimex maurus ; acuminatus. Lin.

c. Corps ovalaire ou rond. Jambes anlé-

rieures ciliées ou velues. Côtés du corse-

let presque droits , sans angles postérieurs

saillans.

Exemple. Cimex litura ; lanatus. F.

*}-•}• Point de rainures à côlé du bec, sur

la partie de laquelle naissent les deux pattes

antérieures. Second arlicle des antennes

beaucoup plus long que le jjremier.

a. Corps rond.Abdomen presque transversal.

Exemple. Cimex scarabceoides. Lin.
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b. Corps ovalaire ; abdomen alougé.

Exemple. Cimex nigrolineatus. Lia.

I. Nus,- détecta.

\ Corps ovale. Corselet beanronp plus

large vers le bord postérieur, avec les augles

latéraux de ce bord saillans. Auteuues in-

sérées devant les yeux; second article plus

long que le troisième. Pattes peu ou point

épineuses ; les antérieures n'étant pas beau-

coup plus courtes que les autres.

Exemple. Cimex griseus. Lin.

•j- -] Corps presque rond. Corselet n'étant

pas beaucoup plus large au bord pos-

térieur et sans saillie aux angles de ce

bord. Antennes insérées sur la ligne tjans-

"versale des j^eux ; second article plus court

que le troisième. Pattes épineuses ; les an-

térieures beaucoup plus courtes.

Exemples. Cimex bicolor. Lin. — Cimex trislis. F.

** Premier article du bec libre, décou-

vert, point reçu dans de canal, formé par

le prolongement de» bords latéraux du
museau; quatre articles très-dislincts.

Genre. Lygée; lygœus. Antennes in-

sérées au dessous de la ligne qui va du bord

supérieur des yeux à la naissance de la lèvie

02
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supérieure ou du bout du museau, ou du

moins jamais au dessus, filiformes, de quatre

pièces ; la dernière rarement plus grosse.

Corp$ oblong, convexe en dessous. Corselet presque

carré , dont laplus grande largeur surpasse la longueur

^

et dont le bord antérieur et transversal n'est pas une

demi -fois plus court que le postérieur. Cuisses anté-

rieures un peu renflées dans plusieurs:, les pattes posté-

rieures n'étantpasheaucoupplusgrandes que les autres»

Exemples. Cimex apterus ; equestris. Lin.

Genre. Coré; coreus. Antennes insérées

au dessus de la ligne qui va du bord supé-

rieur des yeux à la naissance de la lèvre

supérieure ou du bout du museau, droites,

plus courtes que le corps , toujours décou-

vertes, de quatre articles, dont le dernier

ordinairement renflé.

Hahitus variable. Corselet ordinairement très-étroit

en devant, et très- dilaté postérieurement Pattes posté-

rieures beaucoup plus grandes ou très-différente» des

autres dans plusieurs.

]• Corps convexe en dessus ou en dessous,

ou relevé sur les côtés.

a. Corps étioit , alongé. Diamètre trans-

versal de l'abdomen ne faisant que le tiers

au plus du diamètre longitudinal. Faites

postérieures souvent très - différentes des
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autres. Antennes filiformes ou presque fili-

formes.

Exemples. Lygœus tragus ; clauipes; jnemhranaceus ;

phyllopus
j
phasianus. F.

2». Corps ovale ou oblong. Diamètre trans-

versal de l'abdomen faisant plus du tiers du

diamètre longitudinal. ( Les côtés débordent

souvent. ) Dernier article des antennes ordi-

nairement renflé.

I
Côtés du corselet relevés.

Exemples. Coreus marginatus ; acanthia para-

doxa. F.

I I
Côtés du corselet de niveau avec le

milieu.

Exemples. Lygœus Jlavicollls ; coreus rlionibea ;

quadratus. F.

\
-f Corps très-aplati , souvent réticulé et

transparent. Museau formant une gaine à

la base du bec dans plusieurs.

a. Corselet droit au bord postérieur ,
point

prolongé en écusson-. Second et troisième

articles des antennes presque de la même
longueur.

Exemple. Acanthia corticalis. F.

b. Corselet prolongé en écusson au bord

postérieur; le troisième article des antennes

très-long ; le second fort petit.

Exemples, acanthia cardui
j
pyri. F.

Q3
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* Gen. NÉÏDE ; neides. Antennes insérées

entre les yeux, au dessous de la naissance

de la lèvre supérieure , plus longues que
le corps , coudées en avant , très-menues ;

dernier article plus gros , ovalaire.

Corps alongé , menu. Corselet alongé
,
plus étroit en

devant , relevé postérieurement. Pattes fort longues ,

très-menues^

Exemples. Gerris tipulariu« ; clavipes. P.

Genre Miris; miris. Antennes insérées

au dessus de la ligne qui va du bord

supérieur des yeux à la naissance de la

lèvre supérieure , contigues aux yeux à

leur origine, terminées en pointe plus fine

(couvent longues), de quatre pièces.

Corpfi ablong. Yeux gros ; petits yeux lissas peu ou

point distinct!,. Pattes menues,

•\ Les deux premiers articles des antennes

guère plus gros que les autres, ou n'ayant

pas avec eux une disproportion très- grande.

Exemple. Miris vampestris. F.

*|- -|- Les deux pjemiers articles des an-

tenues beaucoup plus grands.

Exemple. Miris spissicornis. F.

DIVISION SECONDE.
Bec ordinairement presque conique, sour
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vent arqué, de trois articles, à partir de la

naissance de la lèvre supérieure , ou de

quatre, mais dont celui du bout très-petit,

et le second ou troisième fort long. Rainure

souvent peu apparente sur le second article.

Tarses à trois articles, dont le premier fort

petit.

* Genre. Phymate; phymata. Antennes

se logeant dans une cavité latérale du cor-

selet, de quatre pièces, dont la dernière en

massue alougée. Bec court, reçu dans une

cavité ou logé à sa base.

Corps ovale. Tête étroite
,
petite. Corselet dilaté

po-<térieurriment aur les côtés. Abdomen mince , dilaté

sur les côtés et formant un canal. Pattes courtes ; anté-

rieures à jambes renflées et à tarsesformés en crochets,

coniques , arqués , repliés en dessous.

Exemple. Acanthia crassipes. F.

Genre. Acanthie ; acanthia. Antennes

filiformes , courtes , insérées près du bout

du museau , de chaque côté
,

près de la

naissance de la lèvre supérieure , de quatre

pièces , dont les deux dernières ovalaires ,

alongées. Lèvi-e supérieure triangulaire

,

saillante, épaisse. Bec long, dépassant les

pattes postérieures
,

presque parallèle au

cojps.

Corps ovale. Yeux très gros. Corselet étroit , comme

04
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séparé en deux transvernalement ; le premier segment

plus étroit et plus court. Pattes peu alongées.

Exemples. Acathia littoralis ;'Zosterœ. F.

Genre. Punaise ; cimex. Antennes in-

sérées sur les bords latéraux de la tête , près

de la base du bec, devant les yeux; les deux

premiers articles plus gros; le second long;

les deux derniers brusquement plus menus.

Lèvre supérieure grande, découverte, trian-

gulaire. Bec de trois articles, dont le dernier

plus long.

Corps très - aplati , ovale. Tête reçue en partie dans

un corselet plus étroit que l'abdomen. Point de petits

yeux lisses. Corselet lunule.

Exemple. Cimex lectularius. Lin.

* Gen. Nabis ; nabis. Antennes presque

sétacées , menues , droites , insérées à

quelque distance des yeux, près du bout

du museau, sur les côtés, inférieurement,

et près la naissance de la lèvre supérieure.

Lèvre supérieure petite, étroite, point ou
peu apparente. Bec arqué ;

premier article

presque aussi long ou plus long que le second.

Corps oblong, rétréci en pointe en devant. Tête petite ^

point séparée transversalement ^postérieurement. Petits

yeux lisses , très-petits. Coufort court , presque ejitiè-

rement retiré. Corselet trapézoïdal , ou en carré assez

plan en dessus , n'ayant qu'une légère impression trans"
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versale , ou n'en ayant pas du tout. Pattes assez Ion'

gués y propres pour sauter; les cuisses des antérieures

plus renflées que celles des postérieures.

Exemples. Reduvius guttula ; miris vagans. Fab*

( Voyez le genre corincus de Schv.)

Gen. Ploiarie ;
ploiaria. (Scop.) Antennes

inséi-ées au dessus du museau, près des bords

antérieur et intérieur des yeux , coudées ea

avant, très-menues , filiformes ou presque

sétacées. Bec court , arqué
;
premier article;

aussi grand que le second.

Corps étroit , câongé. Tête alongée , comme séparée en

deux par une impression transversale -,
partie posté-

rieure large , arrondie. Petits yeux lisses , très-petits»

Cou très-court ou nul. Corselet alongé , se rétrécissant

et diminuant d'épaisseur antérieurement , assez plan

en dessus , sans impression transversale bien marquée.

Pattes antérieures courtes
,
grosses , avancées , à han-

ches et cuisses alongées , à jambes et tarses courts ,

s'appliquant sous les cuisses; les autres pattes très-

menues ,fbrt longues,

Exemples. Gerris vagahunda. F. — Cimex tipula-

rius. De Géer.

Genre. Reduve; reduvius. Antennes in-

sérées au dessus du museau , très-près des

yeux , sétacées. Lèvre supérieure fort petite,

point saillante. Bec court, arqué; premier

article plus court de beaucoup que le second.

Corps oblong ) rétréci en devant. Tête commue dii^isée



525o FAMILLES
transversalement en deux ; partie postérieure portant

deux petitsyeux lisses , saillans. Cou long, dont une

partie n'estjamais retirée. Corselet plus étroit en devant

et divisé transversalement par une impression très-sen-

sible. Pattes à cuisses antérieures plus fortes.

Exemple. Reduvius personatus. F.

Genre. G e r r i s
,

gerris. ( Aquarius.

Schellenberg. ) Antennes insérées à quelque

disfance des yeux , sur les côtés du museau ,

filiformes, droites, courtes, de quatre arti-

cles presque cylindriques. Bec court , arqué,

libre ( ou point reçu dans une fente ). Les

deux premiers articles fort courts, le troi-

. sième fort long. Tarses ne paroissant que de

deux articles; les deux crochets insérés sur

les côtés.

Corps ellipsoïde. Tête triangulaire. Yeux très-sail"

lans ; point de petits yeux lisses. Corselet alongé , rétréci

en devant , ou en carré long, plan en dessus , rétréci en

écussonpostérieurement. Pattes antérieuresJort courtes,

gros.ics
,
pliées ; les quatre autres très - éloignées des

précédentes ,fbrt longues, menues , rejetées sur les côtés

ou en arrière ; leurs tarses fort longs, menus , à cro-

chets très-petits.

Exemples. Gerris lacustris. F.

* Genre. H y d r o m r: t r e ; hydrometra,

( Aquarius. Scliell. ) Antennes sétacées, in-

sérées près du bout du museau, sur les
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côtés. Museau étroit , loug , cylindrique
,

recevant dans une fente longitudinale et

inférieure le bec. Tarses ne paroissant que

de deux articles; deux très-petits crochets.

Corps très-étroit , linéaire. Têtefort longue ; museau

droit , obtus et un peu renflé en dei'ant. Yeux gros
y

rapprochés ; point de petits yeux lisses. Pattes longues

j

menues ; les antérieures plus rapprochées des intermé"

diaires que celles-ci des dernières. Elytres courtes. Point

d'ailes.

Exemple. Cimex stagnorum Lin.

FAMILLE SECONDE.

Punaises d'eau; hydrocorisœ.

Antennes plus courtes que la tête ou de

sa longueur environ , cachées sous les yeux

,

de trois à quatre pièces , dont la seconde

fourchue dans plusieurs. Bec très -court,

conique , de trois aiticles au plus. Pattes

servant toujours à nager ; les antérieures

propres à saisir; tarses postérieurs de deux

pièces; les antérieurs et les intermédiaires

d'un à deux articles.

Insectes aquatiques. Corps ouale , ou ohlong , ou

linéaire. Tête large , sans cou. Point de petits yeux

lisses. Abdomen caréné en dessous.
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L Scorpions d'eau; nepariœl

Antennes toujours de trois pièces, dont

la seconde fourchue. Bec avancé, ou arqué,

toujours à trois articles. Tarses antérieurs à

Un seul article , en forme de crochet , ou

conique , sans crochet au bout ; les autres

à deux articles, filiformes, avec deux cro-

chets au bout.
'

Corps ellipsoïde , très-plat^ ou linéaire etfort alongê.

Tête petite, triangulaire , reçue dans une échancrure

ou concavité antérieure du corselet. Yeux saillans. Un
écusson. Pattes antérieures insérées sous la tête et très-

reculées des quatre autres , avancées
,
propres pour

saisir; les jambes de ces pattes antérieures, menues,

arquées , cylindriques , s'appliquant avec le tar^e sous

la cuisse de la même patte. Une queueformée defilets.

Genre. Ranatre,- ranatra. Bec avancé.

Corps très - alongé , linéaire. Pattes antérieures à

hanches très - longues , cylindriques, à cuisses de la

même grosseur que les hanches , également alongées et

cylindriques , unidentées en dessous , sans sillon infé-

rieur longitudinal. Corselet presque cylindrique , un

peu élargi postérieurement, Ecusson petit. Abdomen

convexe. Les quatre pattes postérieures fort longues
,

très-menues.

Exemple*. Raiietra linearis. F.

Genre. Népe ; nepa. Bec incliné ( articles

assez gros ).
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Corps ellipsoïde , très -plat. Corselet presque carré,

Ecussonfort grand. Pattes antérieures à cuisses ova-

laires , très - grandes , ayant un sillon inférieur pour

recevoir laJambe et le tarse.

Exemple. Nepa cinerea. F.

II. NoTONECTÈRES ; notonectariœ.

Antennes presque toujours de quatre

pièces, rarement* de trois, simples ou en-

tières. Bec toujours courbé en dessous , et

n'aj^ant pas toujours trois articles distincts.

Tarses antérieurs biarticulés dans plusieurs;

les postérieurs très-ciliés dans plusieurs et

très-propres pour nager.

Corps ohIong ^ ou ovalaire , ou même presque rond.

Tête transversale. Yeux rarement saillans. Anus

simple.

* Gen. Galgule ; galguhis. Antennes ne

paroissant que de trois articles , dont la ter-

minale beaucoup plus grande. Bec à deux

articles , avec une espèce de lèvre supérieure,

obtuse , convexe , paroissant former un ar-

ticle de plus. Tarses antérieurs à un article

et deux forts crochets.

Corps court , carré-orhiculaire , raboteux. Tête très-

courte. Yeux saillans . paroissant pédoncules , étnnt

situés aux angles de. la tête qui sont alongés. Corselet

court , sinué postérieurement. E'usson. Elytres entiè"

rement coriacées , courtes. Abdomen court et large.

Pattes antérieures courtes , appliquées sous la tête , à
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cuisses irhs-renfiées , dentelées en dessous ; ta jamhe et

le tarse s'appliquant sous elles ; lesjambes et les tarses

des autres pdttHS simplement un peu velus ; deux cro-

chets terminant chaque tarse.

Exrmple. ^aucorls oculata. F.

Genre. Na u c o r e ; naucoris. Antennes

terminées par un article plus petit que le

précédent. Bec biarticulé , .grand. Lèvre su-

périeure plate , triangulaire. Jambes et tarses

antérieurs formant une pièce conique, en

crochet.

Corps ovalaire , déprimé , lisse. Corselet transversal

^

carré , à bord postérieur droit. Ecusson. Elytres mem^

braneuses au bout. Bords de l'abdomen dentés. Pattes

antérieures appliquées sous la tête , courtes , à cuisses

très- renflées ; leurs Jambes et leurs tarses ne formant

qu'une pièce conique , en crochet , appliquée se us la

cuisse , et n'offrant qu'une ou deux divisions peu dis-

tinctes : Jambes et tarses des autres pattes nirnplement

un peu velus
-.^
deux crochets terminent chaque tarse.

£xemple. Naucoris cimicoides. F.

Genre. Notonecte; notonecta. Antennes

terminées par un article plus petit que le

précédent. Bec de trois articles. Une lèvre

supérieure. Tarses antérieurs de deiix ar-

ticles distincts, avec deux crochets au bout ;

les deux derniers tarses comprimés , très-

ciliés, en rames, nautiques ou à ongles très-

petits.
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Corps ohlong , très-convexe. Yeux grands , alongés
,

peu saillans. Pattes antérieures doublées ou courbes
^

assez longues • les postérieures fort grandes. Elytres

membraneuses au bout.

Exemple. Notonecta glauca. Lin.

Genre. Corise ; corixa. Antennes ter-

minées en pointe
, presque sélacées. Bec

strié transversalement , cilié sur les côfés

,

très-court , large , percé d'un trou
,
près du

bout, en devant. Pattes antérieures (coui tes,

repliées sous la tête ) terminées par une pièce

presque conique , obtuse , très-ciliée , mu-
tique.

Corps oblong
^
presque cylindrique , convexe. Yeux

peu saillans
,
grands , triangulaires. Corselet prolongé

postérieuremi'nt en angle pour remplacer Vécusson,

Elytres entièrement coriacées. Pattes intermédiaires

aussi longues ou plus longues que les postérieures
,

cylindriques , menues, à cuisses courten •, leurs tarses

terminés par deux crochets fort longs
j
pattes posté-

rieures plus grosses , à cuisses plus distinctes ; leurs

tarses très - comprimés , en rames ciliées , à crochets

très-courts. Rotule ou pièce servant d'insertion aux

hanches très-concave en devant.

Exemple. Sigara striata. F.

SECTION SECONDE.

Elytres de même consistance dans le grand

nombre. Bec prenant son origine de la partie
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inférieure de la tête

,
près du cou, ou même

paroissant naître de la poitrine.

Second segment du corselet souvent découvert
f

et

même plus grand que le premier.

FAMILLE TROISIEME.

CiCADAiREs; cicadarice.

Antennes ordinairement très-courtes, de

trois à cinq pièces , diminuant graduellement,

et dont la dernière est une soie. Lèvre supé-

rieure apparente, triangulaire, grande. Bec

paroissant naître de la tête , cylindrique

,

droit, appliqué le long de la poitrine, de

deux ou trois articles apparens. Tarses de

trois articles.

Corps court , assez gros. Tête avancée en museau ou

très-courte ; front souvent renflé , inégal. Yeux assez

groa ; deux à trois petits yeux lisses. Deux lames

alongées , appliquées , une de chaque côté, contre la

base du bec. Elytres en toit écrasé , transparente.^ dar^

quelques-uns , opaques dans le grand nombre
; leurs

côtes arquées. Abdomen court , conique , sessile ; deux

opercules écailleux à sa base , en dessous , dans quel-

ques mâles , couvrant chacun une cavité oit sont ren-

fermés les organes du chant. Une tarière entre deux

valve»
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valvesformant une coulisse , dans lesfemelles. Pattes
courtes

j assez grosses
; les postérieures servant à sauter

dans le plus grand nomhre des petites espèces
;
jambes

souvent épineuses; deux crochets assez gros aux tarses.

i. Cigales vraies ,• cicadœ perœ.

Genre. Cigale ; cicada. Antennes ( in-
sérées entre Jes yeux ) formées d'un article
plus gros, cylindrique et arrondi au bout,
et d'une pièce terminale , conique

, grosse,
trés-long:<e, de quatre articles, diminuant
progressivement de grosseur. Bec à dernier
article beaucoup plus long que le précédent.

Tête obtuse-^ front tfès-convexe , strié. Yeux très-

saillans
;

trois petits yeux lisses. Lèvre supérieure à
arête. Premier segm,ent du corselet distinct

, plus couru
que le second, celui-ci apparent. Elytres transparentes,
épaisses

, à nervures grosses. Ailes plus courtes. Deux
opercules dans les mâles à la base de l'abdomen. Pattes
antérieures à cuisses souvent renflée^.

Exemple. Ciùada orni. Lin.

IL CiCADELLES,- cicadellcfe.

Antennes formées de deux à trois articles
et terminées brusquement par une soie
simple, ou n'ayant que des articles petits,
peu apparens, à sa naissance. Dernier article

Ins, Tome III. R
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du bec plus court, ou n'étant pas du moins

une fois plus long que le précédent.

Tête avancée dans quelques - uns. Deux petits yeux

lisses. Le premier segment du corselet souvent seul

découvert. Elytres entièrement opaques dans le grand

nombre. Ailes presque aussi longues
,
plus larges

,
et

plissées dans la plupart. Pattes postérieures du moins

proprespour sauter.

V Genre. Fulgore ; fulgora. Antennes in-

sérées sous les yeux , très-courtes ; les deux

premiers articles beaucoup plus courts, cy-

lindriques ; le second paroissant s'emboîter

dans le premier,* le troisième le plus grand,

presque globuleux, ou cylindiique, arrondi;

ou concave au bout , surmonté d'un très-

petit tubercule, ayant une soie latérale. Bec

fort long.

Museau apancé dans les uns ; front divisé longitudi-

nalement par des arêtes dans d autres. Lesdeux segmens

du corselet distincts ; le premier fort court , le second

prolongé en angle à l'écusson. Un, petit œil lisse au

dessus ou près de cJiaque œil.

* Au tenues ayant le troisième article

presque globuleux et granulé , insérées à

une certaine distance des yeux.

Museau fort avancé. Elytres en toit écrasé , .souvent

opaques ou très - colorées
,
point fortement et extérieu-

rement dilatées à leur base. Port triangulaire , alongé,

\/ t^ Exemple. Fulgora laternaria. Lin,.
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** Antennes à troisième article cylindrique

et court, insérées près du bord inférieur des

yeux.

Museau large
,
peu ou point avancé , très - rétus.

Elytres en toit écrasé ^ souvent transparentes, légère"

ment dilatées à leur hase. Front à arêtes.

C Exemple. Cicada nervosa. Lin.

*A* j/^niennes à troisième article cylin-

drique et alongé, insérées près du bord in-

terne des yeux.

Museau fort court, très-rétus. Front uni. Elytres

très-larges, très- dilatées
, ou fort convexes au bord

extérieur , très -pendantes , colorées ou opaques. Port

d'une phalène.

^o . ,

'''
'

Exemples. "Les pœhilloptères de Latr.— 'Les Jlatea

de Fab.

* Genre. Asiraque; asiraca. Antennes

insérées dans une écliancrure des veux,

beaucoup plus longues que la tête , de deux

articles plus apparens, gros, anguleux dans

plusieurs.

Corps court. Tête très - ohtuse
\
front uni ou à arêtes.

Premier segment du corselet très - court , le second

avançant en angle à Vécusson. Elytres courtes dans

plusieurs. Pattes antérieures plus fortes , à cuisses et

jambes souvent larges et à arêtes
/
pattes postérieures

épineuses.

R 2
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* Antennes aussi longues que le corselef,^

anguleuses ; second article le plus long.

. Exemple. Delphax longicornis. Lalr.

* * Antennes aussi longues que le coi selet
j

anguleuses : premier article le plus long.

Exemple. Velphax clavicornis.'F.

*** Antennes plus courtes que le cor-

selet , cylindriques; premier article court.

Elytres courtes.

C Exemple. Delphax crassicornis. F. — Quelque»

espèces nouvelles figurées dans Panzer.

^ Genre. Cercopis ; cercopis. Antennes fort

courtes , insérées à peu près dans le milieu

de la ligne qui sépare transversalement les

yeux, presqu'immédiatement sous le bord

supérieur du museau, de trois pièces; h.

première fort courte ; la seconde cylindri-

que , la plus longue; la dernière plus courte

et un peu plus menue , conique ,
terminée

par une soie courte et de la même grosseur

à sa base.

Corps couru. Museau plat en dessus ,
avançant un

peu en pointe au milieu ; deux petits yeux lisses en

dessus, assez rapprochés. Front très-convexe , arrondi;

une fossette longitudinale entre lui et les yeux de

chaque côté. Corselet à un seul segment apparent; bord

postérieur prolongé en angle ou formé de deux lignes
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tionvergentes , avec un angle rentrant vers le point de

réunion ( c'est une espèce de rhonibe tronqué à deux

angles opposés , échancré de plus à angle aigu à un de

ces angles tronqués , celui qui répond à l'écusson ).

Ecusson fort petit. Elytres courtes , à côte très-arquée.

Pattes postérieures souventfort épineuses.

Exemple. Cercopis spumaria. F.

^ Genre. Tettigone ;tettigonia. Antennes

fort courtes , insérées souvent au dessous

de la ligne transversale qui sépare les yeux,

et à quelque distance du bord supérieur du
museau , de trois pièces : la première très-

courte, peu apparente ,']a seconde et troisième

cylindriques, presque égales; la seconde un
peu plus courte, et un peu plus grosse; la

troisième terminée par une soie épaissie, et

articulée à sa base , longue. Bec très-court.

Museau court ; les deux petits yeux lisses en dessus
,

écartés. Corselet à un seul segment court , en carré long,

transversal , arrondi un peu aux angles. Ecusson

grand , doit la base occupe la majeure partie du bord

postérieur du corselet.

* Front plat. Bord supérieur du museau
aigu , formant un angle ou un avancement

marqué au milieu. Corps ovalaire ; él^tres

alongées , à côte très-arquée.

exemple.' Cicada çuspidata. F.

** Front très-convexe; bord supérieur du

R a
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museau très-obtus ou arrondi. Corps alongé.

Elytres alongées, arquées à la côte.

^^empUs/Cicada uiridis. Lin.

—

' Cicada lanio. F.

Genre. Membrace ; membracis. Antennes

très - courtes , insérées dans un creux , et

presqu'entièrement cachées dans le milieu

à peu près de la ligne transversale qui sépare

les yeux , et presque sous le bord supérieur

du museau , de trois pièces : la première

très-courte ; la seconde et troisième aussi

courtes, cylindriques; la troisième un peu

plus petite et un peu i^lus arrondie au bout,

terminée par une soie roide , n'étant pas

deux fois plus longue que le reste de l'an-

tenne , épaissie et renflée à sa base.

Corps peu alongé ; un cwancement au milieu du mu-

seau dans pludeurs ; sa partie inférieure, et frontale

plane. Deux petits yeux lisses sur le milieu de la tête
y

écartés. Corselet ayant quelque dilatation. Pattes assez

grosses ,
simplement spinosules ; jambes des deux der-

nières paires grandes.

* Corps point ou peu comprimé , ayant

plus de largeur que de hauteur , ou peu

différant sous les rapports de ces deux di-

mensions. Corselet dilaté sur les côtés, point

prolongé à l'écusson. Ecusson.

Exemple. Membracis aurita. F.

** Corps des précédens. Corselet dilaté
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sur les côtés , et prolongé en pointe à Técus-

son. Ecusson nul.

Exemple. Membracis cornnta. F.

'''*'*' Corps des précédens ; corselet peu

ou point dilaté latéralement, prolongé seu-

lement en pointe à l'écusson. Ecusson nul.

Exemple. 3fembracis genistœ. F.

* • • • Cqjjjs ti^ès - comprimé , beaucoup

plus haut qu'épais , foliacé.

Exemples. Blembracisfoliata ;' squamigera. F.

FAMILLE QUATRIEME.
Aphidiens; aphidii.

Antennes de six pièces ou davantage ,
plus

longues que la tête , filiformes ou sélacées.

Bec pai'oissaut prendre son origine de la

partie inférieure de la tète, de deux à quatre

articles, perpendiculaire ou courbé sous la

poitrine. Tarses d'un à deux articles.

Corps souvent très-jn'ou ^ sautant dans quelques-uns
y

à tête presque ronde ou carrée. Corselet souvent arrondi,

à premier segment souvent court , et lé second grand.

Eljtrespresque membraneuses ou membraneuses , man-

quant quelquefois , ainsi que les ailes , en toit ou hori-

sontaies. Deux tubercules ou deux pointes près l'anus

dans un grand nombre,

R 4
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Genre. Puceron; aphis. Antennes fili-

formes ou presque sétacécs, de la longueur

de la moitié du corps ou plus longues, écar-

tées à leur naissance, d'une huitaine d'ar-

ticles cylindriques , dont le troisième et

quati^ème beaucoup plus longs. Bec courbé

sous la poitrine, allant jusqu'aux dernières

pattes ou plus loin , de trois à quatre articles

distincts , cylindrique.

Corps oi>alaire ou oblong, très-mou. Tête verticale
,

ronde ou peu alongée. Deux petits yeux lisses. Premier

segment du corselet fort court. Elytres membraneuses y

transparentes , longues , en toit à vive arête , s'élevant

postérieurement , manquant dans plusieurs , ainsi que

les ailes, ^iles beaucoup plus courtes. Deux pointes
,

ou deux tubercules , ou deux mamelons
,
près de Vex~

trémité de l'abdomen , un de chaque côté, abdomen
ovalaire.

Exemple. Aphis sauibuci. Lin.

* Genre. Aleyrode ; aleyrodes. Antennes

presque cylindriques , filiformes , à peine

de la longueur de la moitié du corps , de

six à huit articles , dont le troisième ou

quatrième légèrement plus longs. Bec court,

conique , oblique ou perpendiculaire au

corps , à articulations ( trois ) peu sensibles.

Corps court , très-mou , farineux. E,lytres et ailes en

tçit écrasé , ovales.

Exemples, Tinea proîetella. Lia. (Et quelques

pucerons. )
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Genre. Thrips; thrips. Antennes rappro-

chées à leur base, de huit articles presque

égaux. Bec très-court ,
presque nul , conique,

accompagné de deux petites pièces palpi-

fornies.

Corps étroit , alongé , terminé en queue. Tête carrée
,

aîongée. Premier segment du corselet grand. Elytres et

ailes linéaires , horisontalen. Abdomen long , avec une

pointe conique au bout , du moins dans l'un des sexes.

Pattes courtes
f
les jambes et les tarses sur-tout ; tarses

très-courts , terminés par un empâtement.

Exemple. Thrips physapus. Lin.

FAMILLE CINQUIEME.

Gallinsectes ;
gallinsecta.

Antennes filiformes ou sétacées , plus

longues que la tête, terminées souvent par

deux petites soies ou poils divergens, de

plus de six articles. Bec paroissant naître

de la poitrine , conique
,
perpendiculaire

,

très-court ou même nul , à articulations

obsolètes. Tarses d'un à deux articles.

Dans les uus , corps court. Tête carrée. Deux yeux

assez gros ; trois petits yeux lisses. Des élytres et des

ailes en toit dans les deux sexes. Abdomen courte co-

nique^ terminé par une tarière dans lesfemelles. Pattei
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propres pour sauter ^ — Dans d'autres

,
femelle aptère

^

ovalairCf déprimée , ressemblant à une écaille , se gon-

jlani ^prenant laforme d'une galle. Pattes très-petites.

Mâle alongé. Tête ronde. Un grand nombre de petits

points brillans
{^
des petits yeux lisses). Deux élytres

ou ailes longues , couchées horisontalement l'une sur

l autre, yéhdomen alongé ; deux filets à la queue.—
Corps mou dans la plupart. Premier segment du cor-

selet court.

* Gen. LiviE ; Iwia. Antennes ne dépas-

sant pas la naissance des ailes
,

grosses

,

renflées et presque coniques inférieurement,

cylindriques ensuite , insérées à quelque

distance des yeux : insertion découverte ;

une douzaine d'articles.

Corps court. Tête et corselet assez durs ; tête carrée
,

plane , échancrée au milieu du bord antérieur. Yeux

peu saillans. Premier segment du corselet distinct , en\

carré transversal. Elytres un peu coriacées ,peu alon-

gées , avec la côte très-arquée. Pattes courtes.

Exemple. Psylla juncorum. Latr.

Genre. Psylle ;
psylla. Antennes dépas-

sant la naissance des ailes, très-menues , du
même diamètre dans toute leur laigeur

,

insérées près des bords internes des yeux :

insertion découverte ,* une douzaine d'ar-

ticles.

Corps court. Tête courte , large , avec deux avance^

mens coniques en devant. Yeux saillans. Premier
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segment du corselet très-court , linéaire , arqué. Elytres

alongées
,
presque membraneuses. Pattes moyennes ou

assez grandes.

Exemples. Chermes alni ; ficus. Lin.

Genre. Cochenille; coccus. Antennes

courtes, cylindriques ou coniques, grosses,

de neuf articles environ, courts ; insertion

inférieure dans les femelles. Bec nul dans

les femelles.

Femelle.— Corps plat , ovalaire , aptère. Tête demi"

circulaire. Corselet peu ou point distinct ; le reste du,

corpsformé d'une suite d'anneaux. Pattes très-courtes.

Les individus de ce sexe se fixent à l'époque de leurs

amours , se gonflent, prennent la forme d'une galle

pour couvrir leurs petits, et meurent. — Maie. — Corps

alongé. Tête arrondie. Six grains luisans de chaque

côté [petits yeux lisses ). Corselet arrondi. Deux élytres

( ou ailes ) alongées , membraneuses , elliptiques , cou-

chées horisontalement l'une sur l'autre. Deux espèces

de balanciers. Abdomen sessile , contenue , terminé par

une pointe et deux filets sétacés , longs et divergens.

Exemple. Coccus hesperidum. Lin.

ORDRE QUATRIEME.
Orthoptères; orthoptera.

Deux ailes plissées en éventail ou doublées

longitudinalement , couvertes par deux

élytres coriacées. Des mâchoires.
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SECTION PREMIERE.

Elytrès ( à suture droite ) couvrant deux

ailes plissées, en partie en éventail et en

partie transversalement.

Genre. Forficule
; forficule. Antennes

fàliformes, de onze articles et au delà, très-

distincts , C3 liudriques. Mandibules refendues

à leur pointe. Palpes filiformes , inégaux.

Mâchoires entières ou dont la pointe est

simplement bifide. Lèvre inférieure à deux

divisions. Tarses à trois articles , dont le

pénultième bilobé.

t
Corps alongé , étroit et presque de la même largeur

par-tout , déprimé. Tête presque triangulaire. Point de

petits yeux lisses. Corseletplat , carré. Point d'écusson.

Elytres très - courtes , horisontales , presque carrées.

Bout des ailes coriace , dépassant les élytres dans le

repos. Abdomen fort long , obtus ou tronqué au bout ,

terminé par deux pinces écailleuses , différant un peu

suivant les sexes. Pattes courtes, assez grosses , com-

primées , sajïs épines. Point de pelote entre les crochets

des tarses.

Exemple. Forficula auricularia. Lin.

SECTION SECONDE.
El} très ( dont les bords internes se croisent

im peu à la suture ) couvrant dcwx ailes
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doublées simplement dans leur longueur ,

ou n'ayant que très-peu de plis ; point dis-

posées en éventail.

Tête neparoissantpas à l'animal vu en dessus.

Genre. Blatte ; blatta. Antennes séta-

cées , longues , à articles très - nombreux

,

insérées sur un espace membraneux, assez

grand, au côté interne des yeux qui dé-

crivent un arc autour. Palpes fort alongés,

presque filiformes ; dernier article des maxil-

laires au moins un peu plus large , presque

triangulaire; ceux-ci fort longs. Lèvre in-

féiieure quadrifide ; divisions du milieu

très-petites, aiguës. Tarses à cinq articles,

dont le pénultième très-petit.

Corps presque rond et assez convexe , ou ovalaire, ou

ohlong plus ou moins , et plan en dessus. Tête inclinée

et cachée sous le corselet. Yeuxfort alongés , peu sail-

lans ; point de petits yeux lisses. Corselet grand , clypéi-

forme , demi-circulaire , ou ovale transversal, Ecusson

petit. Elytres de la longueur du corps , coriacées. T)e$

appendices coniques , articulées , à Vanus. Pattes très-

comprimées. Hanches fort grandes. Jambes très-épi-

neuses ; une pelote entre les crochets des tarses.

Exemple. Blatta orientalis. Lia.

SECTION TROISIEME.
Elytres ( dont les bords internes se croisent
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uii peu £1 la suture ) couvrant deux ailes

plissées presqu'en totalité en éventail.

FAMILLE PREMIERE.
M A N T I D E s ; mantides.

Antennes sétacées ou filiformes , variables

pour la longueui', le nombre et la forme

des articles , insérées entre les yeux. Palpes

filiformes , dont le dernier article cylindri-

que, ou ovalaire ; les maxillaires n'étant pas

beaucoup plus longs que la tête. Lèvre in-

férieure à quatre divisions. Tarses à cinq

articles.

Corps alongé , étroit , imitant quelquefois un bâton

ou des feuilles d'arbres. Tête verticale , triangulaire
,

ou avancée , alongée , épaisse et arrondie postérieure^

ment. Yeux ronds , assez saillans ; trois petits yeux

lisses dans le grand nombre. Corselet ordinairement

étroit et alongé. Elytres en toit arrondi ^ ou presque

horisontales dans le s^rand nombre. Pattes antérieures

dans celles qui ont la tête triangulaire et verticale ^ et

lepremier segment du corseletfort alongé , très-grandes^

avancées , à hanches fort alongées , ainsi que les

cuisses ; ces cuisses dentelées en dessous ;Jambes de ces

pattes dentelées de même , terminées par une forte

pointe , s'appliquant sous les cuisses. Pattes angu-

leuses dans celles qui ont la tête alongée , avancée , et
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te premier segment du corselet court
,
presque égales

pour la forme. T^neforte pelote entre les crochets des

tarses. Des appendices à l'anus.

DIVISION PREMIERE.

Spectres; specfra.
^

Lèvre inférieure à divisions inégales. La
supérieure échancrée ou à bord antérieur

droit. Antennes insérées plus près de la

bouche que du milieu de la tête.

Tête avancée , alongée , arrondie postérieurement.

Yeuij petits , relativement à la tête ; petits yeux lisses
,

souvent peu distincts. Premier segment du corselet

court , ou guère plus long que le second. Les hanches

des pattes antérieures presque de la grandeur de celles

des autres.

Genre. Phyllium ; phjlUum. ( Illiger. )

Palpes très- comprimés. (Antennes très-

courtes, subulées, moniJifojines , de neuf

articles, ou sétacées et assez longues.)

Corps ressemblant à des feuilles. Corselet très-court :

premier segment plus grand que le second; l'un et

l'autre triangulaires. Elytres imitant dfs feuilles. Ab^
domen plus large , membraneux , ovafaire , très -plat.

Pattes courtes ; cuisses ayant une appendice foliacée ,

ou ailées ;jimbes se r^'tirant sous ces appendices. Anus

foliacé du moins dans liSfemelles.

* Antennes très-courtes , moniliformes ;
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peu d'articles. Ailes ne paroissant pas, oU

nulles.

Exemple. Mantis siccifolia. Lin.

* * Antennes longues , sétacées ; articles

nombreux et alongés. Ailes dépassant les

élytres.

Exemple. Phyllium long'icorne. Lair.

Remarq. Le professeur Lamarck a donné le nom

tle phasme à ce genre; mais, comme Illiger l'avoit

désigné avant lui sous celui de phyllium
,
je suis

obligé de préférer cette dernière dénomination.

Genre. Phasme; jyhasma. ( Spectrum:

Lam. ) Palpes non comprimés.

Corps fort étroit , imitant un bâton , aptère dans

plusieurs. Corselet cylindrique. Premier segm,ent plus

court que le second ; celui-ci très-long^ Elytres souvent

très- courtes ou nulles. Ailes coriacées à leur extrémité^

dépassant' les élytres. Pattes très - anguleuses ; cuisses

alongées , étroites. Anus foliacé ou terminé en pointe
,

du moins dans les femelles.

* Antennes sétacées , d'un grand nombre
d'articles.

Exemple. Phasma necydaloides. F.

** Antennes subulées, fort courtes, mo-
niliformes, de treize articles.

Exemple. Mantis rossia. Rossi«

DIVISION
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DIVISION SECONDE.

Ravisseuses; raptoriœ.

Lèvre inférieure à divisions égales. La
supérieure arrondie en devant. Anlenues

insérées près du fiont.

Tête triangulaire , verticale. Yeux grands ; trois pe-

tits yeux lisses , distincts. Premier segment du corselet

fort grand. Pattes antérieures avancées , dont les

hanches fort grandes ; les cuisses comprimées , dente-

lées ; les jambes dentelées , terminées par un fort cro-

chet, et s'appliquant sous la cuisse.

Genre. Mante; mantis.

* Corselet très-dilaté , comme vésiculeux

sur les côtés. Antennes se tarées , simples ,

d'un grand nombre d'articles. Pattes simples.

Exemple. Mantis strumaria. Lin.

* * Corselet dilaté sur les côtés , et ré-

tréci antérieurement. Antennes pectinées,

du moins dans les mâles. Front élevé eu

pointe, ou extrémité de la tète bifide. Cuisses

lobées. Abdomen dentelé sur les côtés.

Exemples. Nantis pauperata. F. — Mantis pectini-

cornis. Lin.

*** Corselet dilaté sur les côtés, rétréci

Jns. Tome IIL S
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en devant. Antennes sétacées , simples

,'

presque de la longueur du corselet au moins.

Elytres colorées ,
pattes simples.

Exemples. 3Iantis oratoria ; religiosa. Lin.

**** Corselet cylindrique, plus gros et

tronqué en devant. Antennes beaucoup

plus courtes que le corselet , moniliformes.

Elytres transparentes ( très-en toit ). Pattes

simples.

Exemples. Mantis pagana ; pusilla. F.

***** Corps très-alongé, linéaire ou fili-

forme.

Exemp. Mantisfausta. F.— Stoll. pi. Vin, fîg. 28,

etx^fig. 38.

FAMILLE SECONDE.
Grillones; grylliœ.

Antennes sétacées ou filiformes, écartées,

insérées à peu de distance de la bouche ,

d'un très-grand nombre d'articles
(
quelques

espèces exceptées ). Lèvre supérieure très-

grande , voûtée , arrondie et entière. Lèvre

inférieure à quatre divisions distinctes ,

presque de longueur égale. Tarses à trois

articles , le premier épineux. ( Pattes pos-

térieures propres pour sauter. )
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Tête vvalaire et avancée , ou verticale
,
presque glo-

buleuse , trèa-coni^exe , lisse postérieurement. Yeux très^

écartés, ovalaires, on presque ronds , ou saillans ; deux

petita yeux lisses , un de chaque côté , au bord interne

de chaque œiU Corselet carré transversal, ou très-

grand, ovoïde. , tronqué et concave en devant. Point

d'écus!,on. Eljtres couchées sur le corps , réticulées , à

grosnes nervures
,
plus courtes que les ailes, se courbant

sur les côtés extérieurs , rétrécies brusquement. Ailes

souvent prolo7ijsrées en queue ou en lanières. Deux
appendices lu}i<rues , sétacées , articulées à Vanus. l^es

quatre pattes antérieures fort rapprochées à leur nais-

sance ; celles de devant propres pour fossoyer , dans

plusieurs ; les postérieures beaucoup plus grosses
,

jambes dans toutes épineuses. Point de pelote entre les

crochets des tarses.

* Genre. Courtilière ;
giyllotalpa. Aii-

teiiues sétacées, de la longueur du corselet

au plus , d'un très-grand nombre d'articles,

insérées devant les yeux. Lèvre inférieure

à divisions latérales, étroites, alongées, point

élargies. Tarses à toutes les pattes, avec deux

crochets.

Corps alongé. Tête ovalaire , avancée, s'enfonçant

dans le corselet en bonne partie. Corselet très-grand
,

ovoïde , tronqué en devant. Elytres arrondies postérieu-

rement. Ailes beaucoup plus longues
,
finissant en

lanières. Abdomen alongé ; deux seules appendices

articulées au bout dans les deux sexes. Pattes anté-

rieures très-dilatées ,fort comprimées , verticales ; leur»

S 2
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hanches très-grandes , unidentées ; leurs jambes trian-'

gulaires
,
fortement dentées en dessus ; leurs tarses

ayant leurs deux premiers articles enforme de dents y

insérés derrière les jambes , ou appliqués contre elles,

jpattes postérieures à jambes grosses , épineuses , et à

premier article des tarses grand.

Exemple. Gryllus gryllo-talpa. Lin.

Genre. Tridactyle; tridactylus. (Oliv.)

Antennes filiformes , d'une douzaine d'ar-

ticles au plus, grenus, plus courtes que le

corselet, insérées devant les yeux.

Habitas des précèdent pour la forme générale du

corps. Pattes antérieures courtes , comprimées ; leun

jambes ciliées inégalement , dentelées autour , élargies y

ai>ec un sillon longitudinal au côté interne
,
pour rece-

voir le tarse : pattes intermédiaires égale?nent compris

mées / leurs jambes fort larges , velues , sans épines :

pattes postérieures à cuisses, grandes et alongées , à

jambes très - menues , auec cinq pièces au bout , dont

deux plus courtes , ayant l'extrémité munie d'une petite

dent , et les trois autres entre ces deux : ces pièces rem-

plaçant le tarse ; dernier article des quatre tarses anté-

rieurs le plus long de tous. Deux pièces biarticulées à

l'anus , e7itre les deux ordinaires.

Exemple. Tridactylus paradoxus. I/atr.

Genre. Grillon; gryllus. Antennes

sétacées, plus longues que le corselet, in-

sérées entre les yeux ,
près du bord in-

terne, à articles très-nombreux. Divisions
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latérales de la lèvre inférieure dilatées , fort

larges.

Corps peu alongé. Tête verticale
,
grosse , lisse et

arrondie postérieurement. Corselet carré , transversal.

Pattes postérieures très-fortes, à cuisses très^grandes, à
jambes très - épineuses et ayant plusieurs pointes aw

bout. Premier article des tarses grand , épineux. Une

tarière dans les femelles. Elytres spéculifères dans les

mâles.

Exemple. Gryllus campestris. Lin.

Remarq. Le gryllon italique doit peut - être faire

un nouveau genre ou une division.

FAMILLE TROISIEME.

LocusTAiREs; locustariœ

.

Antennes sétacées , longues , insérées à

une grande distance de la bouche ; articles

très-nombreux. Lèvre supérieure fort grande,

presque circulaire en devant. Palpes alongés,

les maxillaires sur-tout ; dernier article long

,

aminci insensiblement vers sa base , tronqué

au bout. Lèvre inférieure quadrifide : divi-

sions du milieu fort petites. Tarses à quatre

articles.

Corps oblong , un peu arqué. Tête grande , verticale ,

large en devant , enfoncée dans le corselet postérieu-

fement. Yeu.x ovalaires ou ronds
,
petits , éloignés^

^

S 5
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jylacés au delà du milieu des côtés de la tête. Deux à

trois petits yeux lisses
,
peu distincts ,

un de chaque

côté, près du bord interne de chaque œil. Corselet assez

grand ,
comprimé sur les côtés

,
plan sur le dos, un peu

alongé ou obtus postérieurement , ou enfoncé et resserré

en devant, et s'élevant ensuite. Point d'écusson. Elytres

en plan incliné , sou^'ent plus longues que l'abdomen.

Dos aplati triangulairement à la suture , à la place de

Vécusson : bord interne spécnlifère ,
ou scarieux et

transparent dans les mâles. Elytres quelquefois très-

courtes ,
rondes , épaisses , voûtées en recouvrement.

Abdomen long , ovalaire ou cyliudrico - conique. Deux

pointes articulées à l'anus. Une tarière en coutelas ,

longue , arquée , servant d'oviducte dans les femelles.

Pattes longues , souvent épineuses , rapprochées égale-

ment sur les côtés , mais séparées à la poitrine par un

assez grand intervalle, les antérieures paroissant naître

du dessous de la tête; cuisses alongées
;
pattes posté-

rieures beaucoup plus grandes
,
propres pour sauter.

Pénultième article des crochets foré bilobé
;
point de

pelotte entre les crochets.

Genre. Sauterelle; locusta.

* Tête plus ou moins comprimée immé-

diatement au dessus de la naissance des

antennes et au dessus des yeux ; front

avancé et obtus , ou pyramidal; sommet

de la tête vu en dessus paroissant être trian-

gulaire.

Antennes écartées. Yeux souvent ovalaires. Elytres

alongées.
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+ Corselet très-épineux.

Exemple. Gryllus coronatus. Tu'in.

ff Corselet divisé par des lignes profondes,

qui vont sur les côtés.

Exemple. Gryllus aquiliniia. Lin.

^W Corselet sans divisions; dos ayant

une arête.

Exemple. Gryllus verrucivorus. Lin.

- 'tt'H' ^^^ uni, plan. Front pjTamidal.

Exemple. Locusta acuminata. F.

ttttt ^os uni, plan. Front point py-

ramidal.

Exemples. Locusta viridis ; citrifolia. '^.

** Sommet de la tête uni ou arrondi

insensiblement.

Antennes très-rapprochées. Yeux globuleux. Corselet-

relevé postérieurement. Elytres très - courtes , rondes ,

épaisses , voûtées. Abdomen fort grand. Corps très-

arqué.

Exemple. Locusta ephipphiger. F.

Remarq. On pourra former ici quelques nouveaux

genres.

S 4
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FAMILLE QUATRIEME.
AcRYDiENs; acrydiana.

Antennes filiformes ou renflées au bout,'

prismatiques ou du moins comprimées dans

quelques-uns ( de la longueur des deux tiers

du corps au plus ) ; de douze à vingt articles

environ, très-serrés; souvent rapprochées,

insérées près du front et près des yeux.

Palpes filiformes; dernier article presque

cylindrique , tronqué. Lèvre inférieure à

deux divisions ; divisions larges. Tarses à

trois articles.

Corps obtong, comprimé sur les côtés. Tête verticale
,

grande , large en devant , s'élevant quelquefois en,

pyramide. Yeux ovalaires ou presque ronds ; petits,

yeux lisses, très-écartés , deux près de l'extrémité supé-

rieure du bord interne des yeux , un de chaque côté , eu

un troisième plus bas au milieu dufront. Corselet ayant

souvent une arête , ou avancé postérieurement. Point

d'écusson, Elytres en toit , souvent plus longues que

rabdomen, abdomen conique ; deux pointes ou styles

coniques , très - courts. Pattes grosses , les postérieures

sur-tout beaucoup} plus grandes
,
propres pour sauter.

Hanches séparées également sur les côtés ; un grand

intervalle pectoral entre les quatre postérieures ; cuisses

postérieures très-inégales , ciselées; jambes postérieures

souvent fortement épineuses. Une pelotte entre les crû-

chets dans plusieurs.
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Genre. Pneumore ;
pneumora. Aiiiennes

très-écartées , insérées près du bord interne

des yeux , inférieurenient , filiformes , de

seize à dix-huit articles ( les premiers plus

longs ).

Corps alongé , renflé. Tête ovée , sans carène. Yeux

petits; les trois petits yeux lisses rapprochés en triangle

entre eux. Corselet grand , comme dii-'isé en deux

segwens , dont le premier plus petit
.,
en crête. Elytres

petites, en toit très - écrasé, abdomen très- grand

^

renflé , vuide. Pattes menues ; les postérieures plus

courtes que le corps.

* Des élytres. Corselet point prolongé

jusqu'au bout de l'abdomen.

Ëxcmpl. Pneumora inanis ; papillosa.T^haiiherg.

**' Elytres nulles ou point apparentes.

Corselet prolongé en écusson jusqu'au bout

de l'abdomen.

Exemple. Pneumora variolosa. Thunb.

Genre. Truxale; triixalis. Antennes

insérées au dessus dé la ligne horisontale

et transversale des yeux , très-rapprochées

,

comprimées, ou plus larges à leur base et

pyramidales , de seize articles au plus. Bouche

découverte inférieurenient. Palpes point

comprimés.

Corps alongé dans le plus grand nombre. Tête
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s'élevant en pyramide. Petits yeux lisses , très-érartési

Pattes postérieures longues ; cuisses postérieures ordi~

nadre/nent très-alongées. Une pelotte entre les crochets.

* Corps fort alongé. Cuisses postérieures

longues et menues.

Exemple. Truxalis nasutus. F.

** Corps peu alongé. Cuisses postérieures

grosses.

Exemple. Truxalis brevicornis, F.

Genre. Criquet; acrjdium. Antennes

insérées entre les yeux , clans leur ligne

horisontale et transversale, filiformes, quel-

quefois compiimées, ou même prismatiques,

quelquefois aussi terminées en massue. Bou-

che découverte; lèvre inférieure point reçue

dans de mentonnière. Palpes point compri-

més. Une pelote entre les crochets.

Petits yeux lisses , très-écartés. Cuisses postérieures

toujours très-grandes.

* Antennes prismatiques, ou très-com-

primées.

Exemple. Gryllus elephas. Lin.

** Antennes presque cj^lindriques. Cor-

selet prolongé fortement en angle sur unes

bonne partie des élytres.

Exemple. Gryllus serratus. Lin.
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*** Anieniies presque cylijidriques. Cor-

selet garni d'une eréte , ou Irès-tuberculé

,

souvent divisé transversalement.

Exemples. Gryllus cristatus ; miliaris. Lin.

**** Antennes presque cylindriques. Cor-

selet au plus et simplement caréné, avec des

divisions plus ou moins marquées , point en

croix.

+ Corps alongé. Corps vu en dessus, près

de la poitrine , n'étant pas beaucoup plus

large que le devant.

I
Une pointe conique entre les premières

pattes.

Exemples. Gryllus rujlcornis ; lineola. F.

I I
Pas de pointe conique entre les pre-

mières pattes.

Exemple. Gryllus migratorius. Lin.

•\'\ Corps ramassé. (Corselet court.) Corps

vu en dessus, près de la poitrine, beaucoup

plus large que le devant. Elytres peu longues

et même courtes.

Exemples. Gryllus stridulus ; cœrulescens ; italicus.

Lin.

****'* Antennes presque cylindriques.'

Corselet en croix.

Exemple. Gryllus viridulus. Lin.
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****** Antennes terminées en massue,

( Corselet en croix. )

Exemple. Gryllus rufus. Lin.

* Gen. TÉTRix; tetrix. Antennes insérées

entre les yeux , rapprochées , filiformes ,

d'une quatorzaine d'articles. Lèvre infé-

rieure reçue dans une mentonnière. Palpes

comprimés. Tarses sans pelote entre les

crochets.

Corps court. Petits yeux lisses , très-écartés. Corselet

fortement prolongé postérieurement ; ce prolongement

tenant lieu d'écusson. Pattes postérieures à cuisses

très-fortes.

Exemples. Acrydium hipunctatum, ; suhulatum.Y

.

Rem. Fabricius avoit nommé ce genre acrydium.

J'en avois fait ensuite des achètes. Pour terminer

cette confusion
,
je les désigne aujourd'hui sous le

nom de tétriXff^Kxe Linnaeus avoit appelé la division

des gryllus , ori il place ces insectes , huila,

ORDRE QUATRIEME.
NÉVROPTÈRES ; nevroptera.

Quatre ai] es découvertes, de la même con-

sistance, réticulées, égales; des mâchoires.
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FAMILLE PREMIERE.
liiBELLULiNES ,* UbelluUnœ.

Antennes très-couj:tes , de deux à trois

articles cylindriques ; le dernier le plus long,

terminé par une soie droite, conique, grosse,

articulée dans le grand nombre. Lèvres su-

périeure et inférieure conniventes , cachant

plus ou moins les autres parties de la bouche;

lèvre inférieure de trois pièces au moins.

Mandibules cornées , fortement et irrégu-

lièrement dentées. Mâchoires cornées, den-
tées et surmontées d'un palpe n'ayant pas

plus de deux articles. Point d'autres palpes.

Un palais. Tarses à trois articles.

Corps fort alongé , souvent agréablement coloré ou

brillant. Tête large , courte. Yeux très - gros , contîgus

dans plusieurs ; trois petits yeux lisses. Un renflement

vésiculaire au dessus de la lèvre supérieure. Corseleû

court
,
gros , arrondi ; preinier segment fort petit ; le

second ayant plusieurs creux ou des lignes enfoncées en
divers sens ; son dessus cojwne formé de deux plans
réunis d'un côté dans leur longueur. Quatre ailes

égales très - étroites , longues
, fortement réticulées

,

Jiorisontales ou relevées. Abdomen fort long, cylin-'

drique
, ou cylindrico-conique. Pattes courtes , ciliées;

jambes et tarses se courbant en avant ; crochets des

tarses forts
f
unidentés en dessous, '
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Genre. Libellule ; libellala. Antennes

à premiers articles courts , terminées par

une soie longue , distinctement articulée.

Mandibules couvertes en majem-e partie.

Lèvre inférieure formée de deux grandes

pièces latérales , n'ayant ni ongles ni divi-

sions , et d'une troisième intermédiaire fort

petite.

Tête et corseletfaisant plus du tiers de la longueur

totale du corps. Yeux contigus postérieurement. Une

élévation vésiculeuse entre les antennes et les yeux ; les

trois petiteyeux lisses disposés autour de cette élévation,

peu apparens. Abdomen cylindrico-conique
,
fortement

caréné en dessus , dans le milieu de sa longueur , ou

renflé à son extrémité. Ailes Jiorisontales , étendues.

Exemple. Libellula depressa. F.

Genre, ^shne j œsline. Antennes à pre-

miers articles courts, terminées par une

soie longue, distinctement articulée. Ma-

jeure partie des mandibules à découvert.

Lèvre inférieure ayant trois pièces assez

grandes; les latérales ayant chacune une

division palpiforme ,• l'intermédiaire entière.

Tête et corselet faisant un tiers au moins de la lon-

gueur totale du corps. Yeux très - grands , contigus ou

presque contigus postérieurement ; trois petits yeux

lisses , saillans , rapprochés , très - apparens ,
sur un,

espace irrégulier ,' sans élévation vésiculeuse. Ailes
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7iorisontales , étendues. Abdomen alongé , menu , cylin-

drique , caréné.

Exemple. jSshna forcipata. F.

Genre. Agrton ; agrion. Antennes à troi-

sième article alongé, et terminées par une
soie qui n'est pas deux fois plus longue que
la tête, sans articles distincts. Lèvre infé-

rieure à trois pièces assez grandes; les laté-

rales ayant une pièce palpiforme et un angle

saillant; celle du milieu fortement échancrée.

Tête et corselet nefaisant que le tiers de la longueur

totale du corps ; tête courte , large. Yeux gros , écartéfi.

Vessie frontale petite. Petitsyeux lisses , très-apparens,

sans élévation vésiculeuse au milieu d'eux. Ailes

élevées. Abdomen très-long , menu , cylindrico-linéaire.

Exemple. Agrion virgo. F.

FAMILLE SECONDE.
Fourmilions ; myrmeleonides.

Antennes renflées au bout, d'un grand

nombre d'articles. Mandibules cornées. Six

palpes. Tarses à cinq aiticles.

Tête courte , delà largeur du corselet au plus. Yeux

gros ; yeux lisaes , nuls ou obsolètes. Corselet rond oit

ovalaire ; premier segment court. Ailes grandes , ellip-

tiques
f
en toit dans le repos. Abdomen ovalaire ,

ou
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long et cylindrique. Pattes courtes ; deux forts cro-

chets.

Genre. MyrmÉlÉon, myrmeleo
; {Pormi-

caleo, Geoff.) Anlennes courtes, s'élargissant

et faisant le crochet vers le bout. Palpes

labiaux plus longs que les maxillaires.

Corps fort alongé , cylindrique , légèrement velu.

Exemple. Myrmeleonformicarium. Lin.

Genre. A s c a l. a p h e ; ascalaphus. An-
tennes longues , terminées par un bouton.

Corps court , velu. Abdomen ovalaire. Ailes grandes

relativement au corps.

Exemple. Ascalaphus harharus. F.

FAIMILLE TROISIEME.

HÉMÉROBINS; hemero bini.

Antennes sétacées, d'un grand nombre
d'articles , insérées vers le milieu de la lon-

gueur de la tête. Bouche ne formant pas de

bec sensible. Mandibules cornées. Base de la

lèvre supéiieure se confondant insensible-

ment avec la tète. Quatre palpes filiformes ;

dernier article ovalaire ou oblong. Lèvre

inférieure ronde au bord supérieur. Tarses

à cinq articles simples.

Corps
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Corps alongé. Tête large , arrondie. Yeux globuleux.

[premier segment du corselet cour^ et enfoncé ,formant

une espèce de cou. Ailes très-grandes , transparentes ,

en toit dans le repos ; côte des supérieures élargie ou

ayant un angle marginal distingué par une nervure

longitudinale du reste de l'aile. Abdomen presque

cylindrique , arqué.

Genre. Hémerobe; hemerohius. Antennes

à articles cylindriques. Dernier article des

palpes maxillaires alongé
, presque cylin-

drique , obtus. Mandibules petites
, point

saillantes hors de la lèvre supérieure

Point de petits yeux lisses.

Exemple. Hemerobius perla. Tài\.

* Genre. O s m y l e ; osmylus. Antennes à

articles grenus. Dernier article des palpes

maxillaires ovalaire, pointu. Mandibules

saillantes.

Des petits yeux lisses.

Exemple. Hemerobius maculatus. F. (L'hémérobe

aquatique, GeofF.
)

FAMILLE QUATRIEME.

MÉGALOPTÈRES ; luegaloptera.

Antennes sétacées ou filiformes , d'un

grand nombre d'articles. Mandibules fortes

,

his. Tome IIL T
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cornées. Lèvre supérieure à base insérée sous

un rebord distinct, transversal. Palpes fili-

formes ; dernier article des maxillaires plus

petit, ou n'étant pas plus grand que le troi-

sième. Lèvre inférieure divisée profondément

ou crénelée. Tarses à quatre ou cinq articles.

Têie ou de la largeur environ du corselet , en carré

long
,
plate ; ou grande , alongée et rétrécie postérieur

rement. Premier segment du corselet ou de niveau avec

la tête , assez grand, carré ; ou plus étroit , alongé ,

cylindrique ; le second peu découvert. Ailes grandes ,

en toit écrasé , obscures. Abdomen oblong.

* Tarses à cinq articles.

Téle piaf e, de la largeur du corselet. Premier segment

du corselet carré.

* Gen. Chauliode; chauliodes. Antennes

pectinées. Mandibules plus courtes que la

tète , multidentées. Dernier article des

palpes plus petit. Tarses à articles simples.

Trois petitsyeux lisses. Ailes beaucoup plus longues

que le corps , en toit très-écrasé
,
presque horisontales.

Exemple. Hemerobius pectinicornis. Lin.

* Genre. Corydale ; corydalus. Antennes

moniliformes. Mandibules coniques
,

plus

longues que la tête. Tarses à articles simples.

Exemple. Hemerohiuscornutus. F.

* Gen. SiALis ; sialis. Antennes à articles
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très-courts, cylindriques. Mandibules ca-

chées. Dernier article des palpes aussi grand

que le troisième. Tarses à pénultième ar-

ticle bifide.

Corps court. Point de petits yeux lisses. Ailes très-

en toit , ne dépassant pas de beaucoup l'abdomen.

Exemple. Semblis lutaria. F.

Remarq. J'avois établi ce genre sous le nom de

semblis
; mais Fabricius appliquant généralement

cette déiiDmi nation aux insectes que j'oppelle/jer/es ,

j'ai pensé qu'il valoit mieux ne pas l'employer, afia

d'éviter la confusion.

'*'* Tarses à quatre articles ( le pénultième

bifide ).

Tête grande , alongée , rétrécie postérieurement.

Premier segment du corselet étroit , long ^ cylindrique.

Genre. Raphidie; raphidia. Antennes

filiformes , insérées entre les yeux : articles

gixînus. Mandibules multidentées. Dernier

article des palpes menu, cylindrico-tronqué;

Deux à trois petits yeux lisses. Une soie ou un filet

au bout de Vabdomen dans les femelles.

Exemple. Raphidia ophiopsis. Lin.

Ta
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FAMILLE CINQUIEME.

Perlaires; perlariœ.

Antennes sétacées, longues, insérées de-

vant les yeux , et plus près du devant de

la tête que de son milieu. Mandibules cor-

nées. Quatre palpes avancés , filiformes^ ou

presque sétacés ; le dernier article plus petit

dans plusieurs. Lèvre inférieure à deux ou

quatre divisions profondes. Tarses à trois

articles.

Corps alongé , linéaire
,
plat. Tête plate

,
presque

carrée. Trois petits yeux lisses , écartés ,
dont deux

placés près des bords internes des yeux , un de chaque

côté ' le troisième au milieu
,
plus en devant. Corselet

carré ,
plat , de la largeur et du niveau de la tête.

Ml<2S longues ,
couchées sur le corps ,

horisontales.

Abdomen plat , alongé : deux filets ou deux soies au

bout.

* Genre. Nejnioure ,• nemoura. Lèvre su-

périeure très-apparente. Palpes maxillaires

à dernier article presque aussi giand, ou

guère plus petit que le troisième. Lèvre

inférieure à quatre divisions. Tarses de trois

articles alongés , et également longs.

Corps très-étroit. Tête convexe en devant. Abdomen
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à filets très - courts ou presque nuls. Pattes assez

longues.

Exemple. Perla cylindrica. De Géer.

Genre. Perle; perla. Lèvre supérieure

nulle ou très-petite. Palpes maxillaires ter-

minés par un article plus petit. Lèvre infé-

rieure bifide. Tarses fort courts ; les deux

premiers articles plus petits que le troisième.

Tête plate par-tout. Abdomen terminépar deuxfilets.

Pattes courtes.

Exemples. Ijes perles de Geoffroy. — Les senzblis

de Fabricius»

FAMILLE SIXIEME.

Termitines; termitina.

Antennes filiformes, à articles grenus, ou

sétacées, insérées devant les yeux. Mandi-

bules cornées, fortes. Quatre ou deux palpes

filiformes. Mâchoires cornées , recouvertes

d'une pièce galétii'orme, ou renfermées dans

une espèce dégaine. Lèvre inférieure divisée.

Un palais. Tarses de trois ou de deux ar-

ticles.

Corps court. Tête grande. Yeux gros. Deux petits

yeux lisses peu saillans , ou trois très - distincts. Ailes

grandes , Jiorisontales et couchées les unes sur le

autres , ou en toit.

T 3
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Genre. Termes ; termes. Antennes mo-

nili formes , filiformes, courtes, d'environ

seize articles. Quatre palpes filiformes. Di-

vision extérieure des mâcboii-es en forme

degalète; l'interne conique, dentée. Tarses

de trois articles ( ou peut-être de quatre ).

Corps déprimé. Tête se rapprochant de la figure

circulaire
, guère plus large que le premier ni'gment du

corselet. Deux petits yeux lisses placés chacun près du

bord intertie d'un œil. Premier segment du corselet

court, plat , transversal , de niveau avec la tête , ar^

rondi sur les côtés, ^iles étroites , très - longues , cou-

chées sur le corps , n'ayant que de très-petites nervures^

de la même largeur , arrondies au bout. Abdomen
court , obtus et arrondi au bout , avec deux très -petits

styles Oïl pointes. Pattes courtes , comprimées ; leu

premiers articles des tarses fort courts. Trois sortes

d'individus.

Exemple. Termes fatale. Lin.

* Genre. Psoque ;
psocus. Antennes séta-

cées, longues,- articles très-nombreux. Palpes

niaxillaiies avancés. Mâchoires linéaires

,

dentées au bout , enveloppées dans une

espèce de gaîne. Palpes labiaux nuls ou
ressemblant à des divisions de la lèvre in-

férieure. Tarses à deux articles.

Corps court , ramassé. Tête grosse , très - convexe en

dc'vant et en dessus. Trois petits yeux lisses , rappro-

chés. Premier segment du corselet très-petit ; le second
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grand, sillonné. Ailes en toit , transparentes , à ner-

vures distinctes , et quelquefois en reflets hrillans ;

inférieures plus petites. Abdomen ovalaire , mon , une

espèce de tarière dans lesfemelles. Animal sautant.

Exemples. Hemerobius sexpunctatus
j termes pulsur

iorius. Làin.

FAMILLE SEPTIEME.

Panorpates
;
panorpatœ.

Antennes filiformes ou presque sétacées
;;

insérées entre les yeuio. , d'un grand nombre
d'articles. Bouche logée sous un avancement
antérieur de la tête , en forme de bec per-

pendiculaire. Mandibules cornées. Quatre

palpes filiformes ou sétacés. Mâchoires

étroites , alongées , ainsi que la lèvre in-

férieure. Tarses à cinq articles.

Corps alongé. Tête courte, large. Corselet court

^

ovalaire. Premier segment petit , enfoncé. Ailes étroites

et alongées. Abdomen long , cylindrique ou presque

conique. Pattes courtes.^

* Genre. Bittaque ; bittacus. Bec corné,

beaucoup plus long que la tête. Palpes maxil-

laires plus grands que les labiaux; second

et troisième articles beaucoup plus grands y

que le dernier , alongés. Antennes insérées

à quelque distance de la base du bec. Tarses

T4
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terminés par un (

peut-être deux ) crochet

long, arqué.

Trois petits yeux lisses. Quatre ailes égales. Abdo-

men guère plus court ^presque cylindrique. Pattes foré

longues.

Exemple. Panarpa tipularia. F.

Genre. Panorpe
;
panorpa. Bec corné

,

beaucoup plus long que la tête. Palpes maxil-

laires
, plus grands que les labiaux, compri-

més : le second et le troisième articles de

la grandeur environ du dernier , courts.

Antennes insérées prequ'à la base du bec,

en dessus.

Trois petitsyeux lisses. Ailes égales. Abdomen guère

plus court , cylindrico-conique , articulé près du bout,

et terminé par un renflement ayant des pinces dans les

mâles
,
finissant en pointe écailleuse dans lesfemelles.

Exemple. Panorpa communis. Lin.

* Genre. NÉ m optere; nemoptera. Bec

membraneux , du moins , sur les côtés, guère

plus long que la tête,' palpes labiaux plus

longs que les maxillaires. Antennes insérées

presqu'à la base du bec , en dessus.

Point de petits j eux lisses. Ailes supérieures plus

larges
,
plus courtes , ovales ; inférieures très-alongéeSy

beaucoup plus longues que Vabdomen y linéaires. Abdo-

men cylindrique.

Exemple. Panorpa coa. Liu.
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FAMILLE HUITIEME (i).

pAPiLioNACÉES ;
papUionaceœ.

Antennes très-courtes et terminées par

une soie , ou longues et sétacées. Mandibules

nulles ou presque nulles. Bouche très-molle.

Quatre palpes. Tarses à cinq articles.

Genre. VïiB.YGrKN^;phryganea. Antennes

sétacées , longues , d'un grand nombre d'ar-

ticles. Palpes maxillaiies très-longs, sétacés.

Tête unpeu plus étroite que le corselet
,
petite. Petits

yeux lisses
,
peu apparens , ou au nombre de deux

,

placés, un de chaque côté
y
près du bord interne de

chaque œil. Premier segment du corselet très - petit

,

point ou peu distinct ; le second rond. Ailes en toit ^

triangulaires , souvent colorées ou à écailles ; infé-

rieures plissées. Abdomen court, cylindrico- conique.

Pattespostérieures longues; leursjambesfort épineuses.

Exemple. Phryganea rhombica. Lin.

Genre. Ephémère , ephemera. Antennes

très-courtes , terminées par une soie. Lèvre

(1) Cette famille n'est pas assez naturelle , les

insectes des deux genres qui la coinposenl différant

singulièrement les uuvS des autres j mais cette disposi-

tion n'est que provisoire.
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supérieure couvrant la bouche. Palpes

courts, peu distincts.

Corps alongé , très - mou. Tête courte , large. Yeux

très-gros ; deux à trois petits yeux lisses , ou plus
,

quelquefois très - gros. Premier segment du corselet

petit , mais apparent ; le second grand. Ailes triangu-

laires , relevées ou horisontales , très-réticulées \ infé-

rieures plus petites ou presque nulles. Abdomen long
y

presque cylindrique , terminé par deux ou trois filets

fort longs. Pattes antérieures très-grandes et avancées.

Exemple. Ephemera vulgata. F.

ORDRE CINQUIEME.
Hyménoptères; hymenoptera.

Quatre ailes découvertes , de la même
consistance , nues , veinées , inégales ; les

inférieures plus petites. Des mandibules.

SECTION PREMIERE.
Porte-Tarière ; terebrantes.

Femelles a3^ant à l'extrémité de Tabdomen

une pièce en scie ou en tarière, courte et

large, ou filiforme, ou capillaire, plus ou

moins renfermée dans deux autres pièces

qui lui servent de gaîne; un tuyau servant

d'oviducte dans quelques-uns. Point d'ai-

guillon poignant. Antennes variables, de
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trois à quarante articles. ( Langue toujours

membraneuse. )

DIVISION PREMIERE.

Sessiliventr es ; ventro-sessiles.

Abdomen appliqué exactement au cor-

selet, et y tenant par toute son épaisseur.

( Ces deux parties réunies par une espèce

d'anneau incomplets , ayant presque tou-

jours, de chaque côté, un point élevé, eu

forme de grain , placé sous l'écusson. )

FAMILLE Pl^EMIERE.

Tenthrédines ; tenthredines.

Langue évasée , membraneuse , à tiois

divisions presque égales : celle du milieu

doublée ; sa gaine courte , cylindracée

,

brièvement et foiblement coriacée ,
peu ou

point embrassée latéralement par les mâ-
choires. Palpes maxillaiies longs , filiformes

ou sétacés , de six articles; les labiaux de

quatre. Mâchoires ayant près de leur ex-

trémité, et au côté interne un petit avan-

cement dentiforme. Antennes variables, de
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trois , sept , neuf articles , le plus souvent ^

d'un très-grand nombre dans quelques-uns.

Tarière des femelles en forme de lame

plate, cultriforme, dentée en scie, renfermée

entre deux valves , formant une coulisse.

* Antennes rapprochées à leur base , ou

séparées par une distance qui ne surpasse

pas celle qui se trouve entre la base de

l'antenne et l'œil. Tête large, comprimée,

portée sur un cou qui est court.

Tarière desfemelles cachée dans sa longueur.

Genre. Cimbex ; cimbex. Oliv. ( Crahro,

Geofï". ) Antennes de sept articles, terminées

en massue. Mandibules très-dentées.

Exemple. Tenthredo lutea. Lin.

Genre. Tenthrède; tenthredo. Antennes

de neuf articles , sétacées ou filiformes , ou

grossissant tout au plus un peu et insensi-

blement vers l'extrémité. Une lèvre supé-

rieure. Mandibules ayant au moins une dent

au côlé interne.

a. Corps alongé. Abdomen presque cylin-

drique , sensiblement plus long que le cor-

selet. ( Pattes postérieures souvent grandes. )

Antennes de la longueur du corselet au plus,
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grossissant un peu vers l'extrémité. Mandi-
bules ayant un avancement biclenté.

Exemple. Tanthredo rustica. Lin.

h. Corps alongé. Abdomen presque cylin-

drique, sensiblement plus long que le cor-

selet. ( Pattes postérieures souvent grandes. )

Aiilennes plus longues que le corselet, fili-

formes ou sétacées. Mandibules bidentées

au côté interne.

Exemples. Tenthredo ahictis. Lin. — Tenthredo

•pavida. F.

c. Corps alongé. Abdomen conique, sen-

siblement plus long que le corselet, déprimé

( souvent un peu en carène en dessus ). An-
teniies filiformes ou sétacées. Mandibules

bidentées au côté interne.

Exemples. Tenthredo germanica
;
gonagra. F.

d. Corps court, presque ovale ou oblong.

Abdomen presque triangulaire, à peine plus

long que le corselet. Antennes filiformes ou

sétacées. Mandibules n'ayant qu'une dent au

côté interne.

•\ Antennes de la longueur du corselet

au plus.

Exemple. Tenthredo ouata. Lin.
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Antennes plus longues que le corseletï

Exemple. Tentliredo septentrionalis. Lin.

* Genre. Lophyre ,• lophjrus. Antennes

ayant beaucoup plus de neuf articles
,
pec-

tinées ou en scie. Organes de la manducation

fort petits ; mâchoires et lèvre inférieure

membraneuses. Une lèvre supérieure dis-

tincte. Mandibules courtes, bidentées au

côté interne.

Corps court , oupeu alongé. Tête petite , droite à son

lordpostérieur.

Exemple. Tenthredo pini.ïÀn.

* Gen. Hylotome ; hylvtoma. Antennes

ne paroissant formées que de trois pièces
,

dont la dernière fort longue , cylindjique

,

ou renflée vers l'extrémité , velue ou même
fourchue dans les mâles. Une lèvre supé-

rieure. Mandibules sans dentelures.

Exemple. Tenthredo rosœ. F.

* Gen . MÉGAiiODONTE; megalodontes.

Antennes ayant beaucoup plus de neuf

articles ,
pectinées ou en scie. Organes de

ïa manducation alongés , coriaces. Une lèvre

supérieure distincte. Mandibules avancées,

étroites , fourchues au bout.

Corps alongé. Tête grande , arrondie au bord pos-

térieur.

Exemple. Tenthredo cephalotes. F.
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'^ Gen. FAMFHIL.JB

;
pamphilius. Antennes

a3'^ant beaucoup plus de neuf articles , simples

et sétacées. Point de lèvre supérieure ap-

parente. Mandibules alongées , ayant une
forte dent au côté interne.

Corpspeu alongé, Têle grande , carrée , très- obtuse

en devant. ( Ailes plus grandes , relativement au corps,

que dans les précàdens.) Abdomen déprimé. Jambes

postérieures ayant plusieurs petites pointes le long des

côtés.

Exemple. Tenthredo sylvatica. Lin.

* Gen. Cephus ,• cephus. Antennes ayant

beaucoup plus de neuf articles , grossissant

vers l'extrémité. Point de lèvre supérieure

apparente. Mandibules courtes, tronquées

et tridentées.

Corps fort alongé effort étroit. Tête moyenne. Cor"

selet rétréci antérieurement. Jambes postérieures ayant

plusieurs petites épines le long des côtés. Abdomen
comprimé.

Exemple. Sirex pygmœus. Lin.

Remarq. Désignant les sirex ^e Linnsens sous le

nom A^urocère , à l'exemple de Geoffroy
,
j'avois

appliqué la dénomination de sirex aux insectes de ce

genre ( Préc. des caract. gêner, des insect.
) ; mais,

pour éviter la confusion, je remplace ce nom par

celui de cephus.
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* '* Antennes écaiLées, séparées par un

intervalle plus large que celui qui se trouve

entre l'œil et l'antenne. Tête globuleuse

,

portée sur un long cou.

Tarière des femelles dépassant l'abdomen.

* Gen. XiPHYDRiE ; xiphydria. Antennes

sétacées : articles très-nombreux. Point de

lèvre supérieure apparente. Mandibules

courtes, grosses, dentées.

Corps étroit , alongé. Abdomen conique , son extré-

mité supérieure en pointe. Pattes courtes.

Exemple. Sirex camelus. Lin.

FAMILLE SECONDE.
Urocerates ; urocerata.

Langue courte , très-obtuse ou arrondie

à son extrémité supérieure , entière ou

échancrée au plus. Palpes maxillaires de

cinq articles ou moins; les labiaux de trois

,

dont le dernier plus gros. Antennes filiformes

ou sétacées , ayant toujours plus de neuf

articles, souvent un très-grand nombre.

Tarière des femelles filiforme ou capillaire.

Genre. Urocèr e,* z//'oc^r«5. Antennes

sétacées, insérées entre les yeux: plus de

douze
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douze articles. Mandibules comme tron-

quées, tridentées. Palpes maxillaires très-

courts , ayant moins de cinq articles ; les

labiaux très -velus : article terminal fort

gros
,
globuleux.

Tête hémisphérique , de la largeur du corselet ou plus

large. Corselet tronqué en deuant. Abdomen terminé

par une pointe en forme de corne. Tarière filiform.e ,

renfermée entre deux valves ; le tout formant une

espèce d'aiguillon saillant.

a. Abdomen convexe.

Exemple. Sirex gigas. Lin.

ô. Abdomen déprimé.

Exemples. Sirex nigrita ; emarginatus. F.

* Genre. Orysse; ory 95^5. Antennes fili-

formes , de dix à onze articles , insérées au

dessous des yeux , à la base des mandibules.

Mandibules en cueilleron et sans dentelures.

Palpes maxillaires longs , filiformes , de cinq

articles ; les labiaux légèrement renflés au

bout.

Tête arrondie , plus large que le corselet , comprimé ;

front plan. Corselet arrondi antérieurement. Tarière

desfemelles capillaire , très -longue , cachée entre deux

values , ou dans une coulisse.

Exemple. Oryssus coronatus. F.

Ins. ToMB IIX. V
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DIVISION SECONDE.

PÉDONCULiVENTRES ,* ventro-pedoTiculati.

Abdomen tenant au corselet pcir un pé-

dicule ou par un anneau rétréci ou aminci,

jamais par son épaisseur entière ; insertion

très-apparente et découverte.

FAMILLE TROISIEME.

DiPLOLÉPAiRES ; diplolepariœ

.

Langue évasée et arrondie au bord supé-

rieur, entière ou simplement échancrée.

Palpes courts: tous ou quelques-uns ter-

minés par un article plus gros ; maxillaires

de quatre à cinq articles ; labiaux de trois.

Mandibules courtes , épaisses , comme tron-

quées, et à deux ou trois dents. Antennes

filiformes , insérées près du sommet de la

tête , droites , de treize à quinze articles.

Tarière des femelles sétacée ou capillaire , longue ,

renfermée entre deux valves. Abdomen comprimé.

* Genre. Ibalie; ihalia. Antennes à ar-

ticles cylindriques , et au nombre de treize

dans les femelles. Palpes fort courts et
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presque égaux en longueur , terminés par

un article renflé ; les maxillaires de cinq.

Corps alongé. Dos du corselet presque droit , et de

niveau avec le sommet de la tête. Ahdom,en très-com-

primé , cultriforme ; bord inférieur tirait , occupé tout

entier dans le milieu et dans sa longueur par la tarière

qui est droite.

Exemple. Ophion cultellator. F.

Genre. Diplolèpe ; dlplolepis. Antennes

à articles cylindriques , au nombre de qua-

torze dans les femelles. Palpes maxillaires les

plus longs , assez saillans, de quatre articles

,

dont le dernier point ou peu renflé ; celui

qui termine les labiaux plus gros.

Corps court , très-voûté , la tête étant basse et le cor"

eelet bossu. Abdomen court , comprimé j assez épais sur

le dos , tranchant inférieureinent , tronqué oblique-

ment à son extrémité dans lesfemelles..

Exemple. Cynips quercusfolli. Lin.

* Gen. Figite; figites. Antennes monilir

formes , à articles grenus et très-distincts,

au nombre de treize dans les femelles.

Corselet bossu. Abdomen ové , très-pointu postérieu'

rement dans les femelles.

Exemple. Je crois qu'il faut y rapporter le diplolèp»

noir à pattes Jaunes de Geoffr. tom. II
,
pag. 3w.

— Les cynips scutellaris , ruficornin de Rossi lui

appartiennent.

y a
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FAMILLE Q U A T Pl I E M E

Proctotrupiens ;
proctotmpii.

•Langue évasée et arrondie au bord su-

péiieur, enlière ou simplement échancrée.

Palpes maxillaires filiformes ou sétacés

,

longs, de cinq articles; les labiaux beaucoup

plus courts , de trois , dojit le dernier plus

gros, ovale. Antennes filiformes ou un peu

plus grosses vers le bout , insérées vers le

milieu du front ou près du sommet de la

tête, de douze à quinze articles.

Tarière des femelles tubulaire , conique,

ou renfermée dans l'abdomen dont elle ne

sort que par son extrémité ; ou toujours

saillante en forme de queue pointue et

courbée.

Corps alongé. Abdomen ové , conique
,
finissant en

pointe aiguë.

* Genre. Proctotrupe; proctotmpes.An-

temies filiformes, droites, de treize à qua-

torze articles alongés, cylindiiques, distincts.

Mandibules arquées, pointues, unidentées

au plus.

Tête comprimée. Corselet étroit et long. Abdomen

sans pédoncule , ou à pédoncule très -court. Une pièce
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écailteufte , longue , conique et courbée à son extrémité ,

serinant d'oviducte.

Exemple. Proctotrupes brevipennis. Latr.

"^ Genre. Hélore; helorus. Antennes fili-

formes, droites, de quatorze à quinze ar-

ticles courts
,
peu distincts , le troisième

presque conique ,* les autres cylindiitjues.

Mandibules alongées , pointues , avec un
avancement interne bidenté.

Tête comprimée. Corselet globuleux. Abdomen oré
,

attaché au corselet par un pédoncule gros et cylin-^

drique.

Exemple. Helorus aier. Latr.

* Gen. Diaprie; cliapria. Antennes mo-

niliformes , de treize à quatorze articles

grenus, très-distincts; le premier fort long,

les derniers un peu plus gros ; insertion

placée au sommet du front.

Corps étroit. Tête alongée ou globuleuse. Corselet

rétréci en dei>ant. Ailes sans grosses nervures. Abdomen

presque conique ^ renfermant la tarière dans la femelle»

Exemples. Ichneumon conicus, F.— Chrysis hespe-

ridum. Ross. — Cjnips , n° 35 , Geoff.

V 3



3io FAMILLES

FAMILLE CINQUIEME.

CiNiPSÈRES ; cynipsera.

Langue évasée , arrondie et écliancrée

au bord supérieur. Palpes courts, et dont

quelques-uns au moins terminés par vm ar-

ticle un peu plus gios , les maxillaires de

quatre , les labiaux de trois. Mandibules

larges , courtes , tronquées , dentées. An-
tennes brisées , de sept à dix articles.

Tarière sétacée , reçue entre deux valves

ou entre deux filets, saillante et droite, ou
cachée et arquée

(
pliée sur elle-même ) dans

la femelle.

Pattespostérieurea proprespour sauter^dans legrand

nombre.

* Antennes insérées entre les yeux , à

quelque distance de la bouche ( front creusé

pour recevoir une partie de la surface du
premier article ).

•j- Mandibules bidentées simplement à

leur extrémité.

Jambes des pattes postérieures arquées

,

terminées par une foite pointe , recevant

dans leur courbure les cuisses : cuisses ren-
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fiées (i). Antennes de dix articles , très-

brisées; le troisième et suivans très-serrés,

formant une pièce presqii'en fuseau. Tète

basse , compritnée , appliquée exactement

au corselet. Corselet très- bossu. Abdomen

court, ou peu alongé , comprimé sur les

côtés.

Genre. Leucospis; leucospis. Langue

très-échancrée. Avant - dernier article des

palpes maxillaires alongé.

Premier segment du corselet grand , carré. Abdomen

ohlong , très-obtus postérieurement ,
paraissant sessile ;

le premier anneau tenant au corselet par une bonne

portion de sa largeur , et immobile ; mouvement de

l'abdomen ne partant que du second anneau. Tarière

de la femelle , en forme de filet ,
prenant son origine à

la partie inférieure du corps , se recourbant en dessus.

Exemple. Leucospis dorsigera. F.

Genre. Chalcis,- chalcis. Langue peu

échancrée. Pénultième article des palpes

maxillaires court.

Abdomen ovalaire
,
petit , ne tenant au corselet

(i) Les insectes de cette famille sont généralement

si petits, qu'il faut presque abandonner les divisionr.

établies sur les parties de la bouche , et recourir à

celles qui offrent des caractères moins certains , mais

plus apparens.

V 4
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que par une très -petite portion de son diamètre ou

par un pédoncule.

Exemple. Chalcis sispes. F.

ff Mandibules multidentées à leur ex-

trémité.

Jambes des pattes postérieures droites,

terminées simplement par une ou deux

petites épines , et point propres à recevoir

les cuisses. ( Antennes paroissant souvent

avoir moins de dix articles : articles distincts

et grenus dans plusieurs.)

Genre. Cynips ; cynips.

a. Abdomen compi imé et dont la hauteur

égale ou surpasse la largeur. Antennes de

neuf à dix articles ; le second et suivans

serrés, peu distincts. Tarière souvent sail-

lante.

A Abdomen très-comprimé, presqu'ovale,

obtus; tarière longue.

Exemple. Ichneumon bedef^uaris. Lin.

A A Abdomen conico-trigone , finissant

en pointe.

Exemples. Le cynips de la galle lisse et ronde dit

chêne? Geoff. — Chrysis œnea. Ross.

h. Abdomen comprimé et dont la hauteur

égale ou surpasse la largeur. Antennes de

six à neuf articles grenus et distincts.
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A Abdomen grand, à pédicule nul ou
très-court. Antennes peu ou point velues,

ordinairement courtes.

Exemples. Cynipsfagi? F, — Cynips adonidum.

Ross. — Ophion abbreviator. Paiiz.

A A Abdomen petit , à pédicule longJ

Antennes fort velues dans quelques-uns,

assez longues.

Exemples. Ichnewnon verticillafim. F. — Chrysis

plumata. Boss.— Chalcls abrotani. Panz.

c. Abdomen déprimé, plus large que haut,'

souvent court et à tarière cachée. Antennes

de neuf à dix articles, le second et suivans

serrés.

A Abdomen presque rond, ou presque

coidiforme, assez large.

Exemples. Ichneumon chrysis. F. — Ichneumon

larvarum. Lin.

A A Abdomen conique, alongé.

Exemples. Ichneumon quadrum. F. — Cynips affi-

nis. Ross.

d. Abdomen déprimé
,
plus large que haut

( court et à tarière cachée dans plusieurs ).

Antennes de six à dix articles grenus , dis-

tincts , dont quelques-uns même quelquefois

rameux ; les derniers de la giosseur des

précédens.
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A Antennes de neuf à dix articles.

Exemple. Tchneunion. De Géer , lom. I ,
pi. xxxu,

fig. 19, 20?

A A Antennes de six à sept articles , ra-

meuses dans plusieurs mâles.

Exemples. Jchneumon ramicornis, F.— L'eulophe

de Geoff. et son cinips , n*^ 5i. — Ichneumon crassi-

cornis. Ross.

Remarq. Je ne connois point le genre zenos de Rossij

11 doit être bien près de la division précédente.

** Antennes insérées très-près de la bou-

che, à la ligne qui répond à la base des

mandibules. ( Point de sillons sur le front

pour recevoir une partie de la surface du
premier article des antennes. )

A Derniers articles des antennes formant

une massue distincte.

Exemple. Ichneumon. De Géer, tom. I, pi. xxxv,

fig. 1 7 ?

A A Antennes peu ou insensiblement

renflées vers l'extrémité.

Exemple. Ichneumon rufescens? Ross.— Voyez De
Géer , tom. II . tab. 5o , fig. '22.. ^

Remarq, Ici , comme dans les ichneumons , on

trouve quelques espèces dont les femelles sont aptères.

On les rapportera à la division convenable.
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FAMILLE SIXIEME.

Cleptioses; cleptiosa.

Langue évasée et arrondie au bord supé-

rieur. Palpes filiformes ; les maxillaires

alongés, de cinq à six articles; les labiaux

de trois. Mandibules courtes, tronquées, ou

très-obtuses, à deux ou trois dents. Antennes

sétacées ou filiformes, vibraliles , brisées,

à premier article long et conique , insérées

très-près de la bouche.

Tarière conique, ressemblant à un véri-

table aiguillon , rétractile , très-mobile , et

cachée dans l'abdomen chez les femelles.

Corps alongé. Corselet tronqué postérieurement ; son

premier segment fort court et arqué. Abdomen ova-

laire. , arrondi en dessus à sa base , plus ou moins con-

vexe en dessous,

* Genre. BÉTHYLE ; bethylus. Second et

troisième articles des antennes égaux. ( Man-
dibules obtuses , à peine bidentées.

)

Tête ovalaire , déprimée. Yeux petits
,
peu saillans

Corselet presque également large , ou se rétrécissan

insensiblement . Abdomen ovalaire.

Exemple. Tiphia hemiptera. Panz.
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* Gen. Sparasion ; sparasion. Antennes

à articles assez distincts
,
grenus ; second

article pins court que le troisième; celui-ci

le plus long. ( Mandibules tronquées à deux
ou trois dents. )

Tête grande , renflée en dessus
,
presque pyramidale.

Corselet également large. Abdomen pres(£ue déprimé ,

ovale.

Exemple. Sparasion cephalotes. Latr.

* Gen. Clepte ; cleptes. Antennes à ar-

ticles serrés, cj^lindriques ; le troisième plus

long que le second et le quatrième. ( Man-
dibules tronquées, à plusieurs dentelures. )

Corps brillant. Tête courte , épaisse. Yeux grands

et saillans. Corselet rétréci brusquement en devant.

Abdomen ovalaire.

Exemple. Ichneumon semi-auratus. Lin.

FAMILLE SEPTIEME.

Chrysidides ,• chrysidides.

Langue évasée à l'extrémité , courte ou

alongée, fléchie même, entière ou échan-

crée. Palpes maxillaires filiformes, alongés

et de cinq articles dans les uns ; très-courts ,

de deux ou trois articles dans d'autres ,• les

labiaux de trois , très-courts dans quelques-
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uns. Mandibules arquées, pointues, sans

dentelures , ou au plus iinidentées. Antennes

de douze à treize articles , sélacées ou fili-

foinies 5 vibratiles , brisées, insérées très-près

de la bouche.

Corps brillant, alongé\ se mettant en houle. Corselet

tronqué aux deux extrémités. Premier segment grand
^

carré , et sur lequel le reste du corselet se meut, ^bdo-

men tronqué à sa base ; plan ou concave en dessous
,

arrondi et souvent dentelé au bout
,
paraissantformé

de trois à quatre anneaux.

Genre. Chrysis'; chrysis. Palpes maxil-

laires alongés , apparens , de cinq articles

inégaux
,
quelques-uns plus gros et plus

courts; les labiaux allant jusqu'au bout de

la langue, et dont les articles sont courts,

pour la plupart arrondis ou presque coni-

ques. Langue courte , droite , entière et

arrondie au bord supérieur.

Dernier anneau de l'abdomen très -obtus ou presque

tronqué , à plusieurs dents. Tarses sans cils.

Exemple. Chrysis ignita. Lin.

* Gen. HÉDYCHRE ; hedychriim. Palpes

maxillaires alunges , apparens, de cinq ar-

ticles presque égaux et cylindriques ,• les

labiaux n'atteignant pas l'extrémité supé-

i;ieure de la langue, à articles alongés et
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cylindriques. I^angue alongée, droite, for»

temerit échancrée.

Dernier anneau de l'abdomen sans dentelures. Tarses

point ciliés.

Exemple. Chrysis lucidula. F.

* Geri. Parnopès ;
parnopes. Palpes très-

courts , à peine sensibles , de deux ou trois

articles. Langue fort longue, étroite, fléchie,

très-échancrée au bord supérieur.

Dernier anneau de l'abdomen paraissant entier. Une

pièce écailleuse grande , arrondie, convexe^ recouvrant

la naissance des ailes. Tarses (Jes antérieures du moins)^

fortement ciliés.

Exemple. Chrysis carnea. F.

FAMILLE HUITIEME.

IcHNEUMONiDEs; ichîieumonides

.

Langue évasée , arrondie , entière ou
simplement échancrée au bord supérieur.

Palpes maxillaires filiformes ou sétacés, or-

dinairement fort longs , de cinq articles

inégaux, de six dans un petit nombre; les

labiaux filiformes , ordinairement de trois

,

quelquefois de quatre. Mandibules bifides

ou bidentées , rarement sans dentelures ou

à plus de deux. Antennes droites , filiformes
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ou sétacées, vibraLiles, de seize articles au
moins, le plus souvent d'un plus grand

nombre.

Tarière composée du troisfilets plus ou moins longs ,

ouformée d'une espèce d'aiguillon , renfermé entre deux

tiges obtuses, creusées en derni-canul , servant de gaîne^

souvent apparentes.

DIVISION PREMIERE.

ICHNEUMONIDES PROPREMENT DITES f

propriè dlcti.

Genre. Ichneumon; ichneumon. Palpes

maxillaires de cinq articles ; labiaux de trois.

I. Leptogastres ; leptogastri.

Antennes sétacées , longues , grosses , de

seize à dix -huit articles ou environ, peu

distincts. Palpes maxillaires filiformes , cour-

bés , à articles presque égaux. Corps court.

Abdomen sans pédoncule alongé, très-petit,

plat , caréné en dessous. Tarière courte.

Pattes postérieures grandes.

Exemples. Ichneumon deprimator. F.— Ichneumon

glohatus. Lin.— Evania sessilis. F.

II. MusELiERs; rostrulati.

Antennes plus courtes que le corps, ou
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de sa longueur au plus , d'une trentaine

d'articles ou plus. Bouche formant un niu-

'seau, presque perpendiculaire.

Corps alongé. abdomen ovale , ou comprimé latéra-

lement , oblong , rétréci en pétiole à sa base ; dessus

large. Tarière longue , de trois filets ,
recouverte à sa

naissance
j
par une pièce ou écaille pointue , formée du

prolongement du dernier anneau inférieur,

* Museau long. Palpes maxillaires le

dépassant peu. Abdomen oblong. Pièce

recouvrant la base de la tarière, n'allant

pas au delà de l'abdomen.

Exemples. Ichneumon desertor. Lin.— Ichneumon

urinator ; nominator. F.

** Museau court. Palpes maxillaires le

dépassant de beaucoup. Abdomen ovale ;

pièce qui recouvre la base de la tarière

allant au delà de l'abdomen.

Exemple. Ichneumon denigrafor. F.

III. Mystacines ,* mystacini.

Antennes sétacées, longues, d'une tren-

taine d'articles ou plus. Palpes sétacés; les

maxillaires fort longs et pendans.

Corps alongé. Tête ronde
,
portée ordinairement sur

un cou alongé. Abdomen comprimé latéralement ^ ovale,

ou alongé, presque cylindrique , ou spatuliforme, rétréci

en pétiole à sa naissance / dessus large. Tarière sail-

lante , de trois Jilets,

* Abdomen



DES GENRES. Z21
* Abdomen ovale.

Exemple. Ichneamon Jlavator. F.

** Abdomen alongé.

Exemple. Ichneumon extensor. Lin.

I V. L0NGICOL.1.ES ; longicolles.

Antennes sétacées, d'une trentaine d'ar-
ticles au moins, inséiees très-près de la
bouche. Mandibules sans dents, et point
refendues.

Tête ronde. Corselet très-rêtréci en devant, abdomen,
alongé

,
presque cylindrique

, rétréci insensiblement
vers sa base ; long fdet. Pattes postérieures grandes.

'Exemples. Stephanus coronatus. Vanïz.— Ichneumon
serrator. F.

V. Sphérocéphales; sphœrocepliali.

Antennes sétacées , d'une trentaine d'ar-
ticles au moins. Mandibules entières ou
très-peu refendues. Palpes maxillaires très-

longs ; dernier article des labiaux presque
sécuriforme. Bouche paroissant avoir une
ouverture demi -circulaire, les mandibules
étant fermées.

Tête arrondie. Abdomenpresque cylindrique, rétréci

insensiblement à sa naissance. Tarièrefort saillante.

Exemple. Ichneumon perturbator. ha-tr.

Jns. Tome III. 3;
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VI. Tronqués; truncati.

Antennes sétacées , ou filiformes , d'une

trentaine d'articles au moins. Mandibules

étroites à leur pointe. Abdomen déprimé

oji comprimé et dont la hauteur ne surpasse

pas plusieurs fois la largeur; son extrémité

ayant en dessous une coulisse longitudinale,

l'enfermant le commencement de la tarière ,

et recouverte seulement par les derniers

anneaux supérieurs; les derniers inférieurs

se trouvant sous l'origine de la coulisse;

bout paroissant tronqué obliquement.

* Abdomen tenant au corselet par la

moitié au moins de sa largeur; pédicule nul

ou peu distinct. (Premier anneau ayant une

cavité ou tronqué obliquement , en dessus. )

\ Abdomen une fois au moins plus long

que le reste du corps, cylindrique , à longue

tarière.

Exemple. Ichneumon manifestator. Lin.

^ ^t"
Abdomen n'étant pas une fois plus

long que le reste du corps, oblong , ou cylin-

drico-conique ; tarière courte ou moyenne.

Exemples. Ichneumon, la? 8. Geoff. — Conipunc-

tor ? Lin.
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** Abdomen ne tenant au corselet que

par une petite portion de sa largeur ; sou

premier anneau formant un pédicule très-

distinct , alongé et menu. ( Corselet très-

obtus, ou tionqué ordinairement à son

extrémité postérieure , souvent bidentée.)

'+ Antennes menues , de la longueur du
corps : articles peu distincts. Abdomen
oblong. Tarière alongée.

Exemple. Ichneumon ,n° /^l, GeoS.

•\ •\ Antennes grosses , courtes ,• articles

assez distincts. Abdomen ellipsoïde ou ova-

laire ; tarière courte. Des ailes de grandeur

ordinaire dans les deux sexes.

Exemple. It-Jineumon , n° 5i. GeoflF. — Profiiga-

tor. F. — Incubitor. Lia. — Migrator. F. — Ces deus

derniers doivent , à ce que je crois, êlrc placés ici.

•f f -f Antennes presque filiformes
,
grosses,

courtes. Abdomen ellipsoïde ou ovalaire;

tarièje courte. Point d'ailes ou ailes fort

courtes dans l'un des sexes. ( Femelles. )

Exemples. Ichneumon abhrevlatas. F.— Ichneumon

formicarius. Lin.

Vil. Y Ascii.s; fasciati.

Antennes sétacées ou filiformes, d'une

trentaine d'articles au moins. Mandibules
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étroites à leur pointe. Abdomen déprimé ou

comprimé et dont ]a hauteur ne surpasse

pas plusieurs fois la largeur; son extrémité

n'ayant qu'une simple ouverture pour le

passage de la tarièie : point de coulisse lon-

gitudinale apparente; les derniers anneaux

inférieurs répondant aux derniers supérieurs.

* Abdomen plus large que haut , et point

ou peu comprimé latéralement, alongé; ta-

rière rarement fort saillante.

+ Abdomen ovalaire ou ellipsoïde^ tenant

au corselet par un pédicule brusque, menu,
distinct ; tarière cachée. Corselet tronqué.

Exemples. Ic/ineumon pisorius ; raptorius. Lin.

•j-
-f
Abdomen oblong , rétréci insensible-

ment on en pédicule vers sa base; tarière

peu saillante.

Exemple. Ichneumon elon^ator. F.

•f-f f Abdomen oblong ou ovale, tenant

au coiseiet par la moitié de sa largeur ou

plus; taricje peu ou point saillante.

Exemples. Ichneumon lœtatorius, F.— Ichneumon

prœrogator. ,Li a.

•f
-[- -j- -{• Abdomen étroit , cylindrique ,

alongé, tenant au corselet par la moitié de

sa largeur ou plus ; tarière peu ou point

saillante dans le grand nombre.

Exemple. Ichneumon vespoides. Panz.
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** Abdonieii dont la hauteur égale presque

la largeur, couipriuié laLéralement, trigone^,

court; tarière fort saillante. ( Pattes posté-

rieures fort grandes. )

+ Abdomen tenant au corselet par la

moitié de sa largeur ou plus. Antennes de

la longueur du corps , se lacées , menues.

Dernier anneau infeiieur de l'abdomen n«

dépassant pas ordinairement l'anus.

Exemple. Ichneumon nimciator, F.

+ + Abdomen ne tenant au corselet que

par une petite portion de sa largeur : pédi-

cule fort court. Antennes plus courtes que

le corps ,
grosses , filiformes. Dernier anneau

inférieur de l'abdomen dépassant l'anus.

Exemple. Ichneumon duhitator. Panz.

^W Abdomen tenant au corselet par un

pédicule menu , alongé. Antennes sétacées y

presque de la longueur du corps. Dernier

anneau inférieur de l'abdomen dépassant

l'anus.

Plusieurs espèces inédites.

VIII. Comprimés; compressi.

Antennes filiformes ou sétacées , d'une

trentaine d'articles au moins. Mandibules

X5
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presqu'aussi larges à leur extrémité qu'à leur

base. Abdomen très - comprimé , dont la

hauteur surpasse plusieurs fois la largeur

ou l'épaisseur.

* Abdomen alongé , arqué , tronqué obli-

quement, à long pédicule ; tarière souvent

apparente. Les trois derniers articles des

palpes maxillaires toujours alongés et cylin-

driques.

Exemples. Les opinons de F. — Ophion luteus. F.

** Abdomen court, peu ou légèrement

pédicule , en pointe ou simplement obtus

à son extrémité ; tarière souvent cachée.

Les trois derniers articles des palpes maxil-

laires coniques , rarement c} lindriques , ou

l'avant-dernier fort dilaté.

+ Abdomen guère plus long que le reste

du corps, élargi et obtus à son extrémité;

tarière souvent cachée. L'avant - dernier

article des palpes maxillaires large , fort

dilaté. ( Antennes se roulant en spirale au

bout. )

"Exemples. Banchus p ictus ; compressus ; varias. F

-)-•]- Abdomen très-sensiblement plus long

que le reste du corps, arqué, en faucille,

finissant en pointe. Palpes maxillaires ter-
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minés par des articles coniques. Tête couir

primée.

Exemple. Banchun venalor. F.

•\W Abdomen droit, cultriforme. Der-

niers articles des palpes maxillaires , cylin-;

driques. Tête épaisse , conique. ^
Exemple. Ichneiunon culùriformis. Lalr.

DIVISION SECONDE.
ICHNEUMONIDES SPIIEGIENS ; SpliegU.

Palpes maxillaires de six articles ; les

labiaux de quatre.

Abdomen appliqué , dans presque toute sa largeur
,

au corselet , d'une peau plus ou moins chagrinée ; uu>

des premiers anneaux au moins beaucoup plus grand

que les autres ; tarière cachée , ressemblant à un véri-

table aiguillon , renfermée entre deux tiges creuses.

* Genre. Sigalphe ; sigalphus.

* Abdomen très-convexe et formé d'an-

neaux distincts en dessus, le troisième grand;

le dessous creux (i ).

Exemple. Ichneumon irrorator. Lin.

(1) Il est probable que les insectes de cette division

et ceux des suivantes appartiennent à autant de genres

différens. Je me propose de faire à cet égard un

examen plus sévère.

X4
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** Abdomen très-convexe et ne paroissant

formé que d'un seul anneau en dessus.

Exemple. Ichneumon oculator? F.

*'** Abdomen très-plat, court, presque

triangulaire.

Exemple. Ichneumon gravidator? Lin.

FAMILLE NEUVIEME.

EvANiALEs; evanialcs.

Langue courte, évasée , entière ou divisée.

Palpes maxillaires , filiformes ou sélaces

,

longs, de six articles, inégaux dans un giaiid

nombre ; les labjaux fiJiformes , de quatre.

Mandibules tronquées et fortement biden-

tées au bout, ou dentées au côté interne.

Antennes filiformes , de douze à quatorze

articles , insérées entre les yeux.

Tarière formée d'une espèce d'aiguillon,

renfermée entre deux tiges creuses, comptes,

composant une gaine.

Tête verticale , comprimée tranwersalement , ou

ronde. Yeux entières. CorseL't arrondi. Ailes courtes.

Abdomen ne tenant au corselet que par une pointe
,

arninci près de sa base , inséré près de l'écusson et très-

court , ou au milieu do l'entre - deux de Vorigine des

hanches postérieures y et alongé. Pattes postérieures ou
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longues , ou ayant leurs Jambes renflées : épines des

Jambes très-petites.

* Genre. Vmjàci^iE. ;
pelecinus . Antennes

droites , très-menues, à articles peu distincts.

Mandibules fortement dentées au côté in-

terne. Palpes maxillaires fort longs, à articles

inégaux. Langue à trois divisions presque de

même largeur. Sa gaine conique.

Tête comprimée , rétrécie postérieurement. Ahdomcn
inséré au milieu de l'entredeux de L^origine des hanches

postérieures , très-long , menu ,filijhrme , arqué. Jambes

postérieures renflées.

Exemple. Ichneumon polycerator. F.

Genre. YoeNE ;fœniis. Antennes droites,

avancées, grosses et même un peu et insen-

siblement renflées vers leur extrémité. Man-
dibules tronquées et dentées au bout. Palpes

maxillaires à articles presque égaux. Langue

entière.

Tête ronde
,
portée sur un cou. Corselet arrondi en

devant ; premier segment presque nul. Abdomen inséré

près de l'écusson , en massue , ou alongê , aminci insen-

siblement vers sa base , comprimé. Tarière de troisfilets.

Jambes postérieures renflées.

Exemple. Fœnus assectator. F.

Remarq. J'avois établi ce genre avant Fabricîus

,

sous le nom de gasteruption ; mais, comme ce dernier

mot est trop dur, j'adopte avec plaisir la dénomination

de ce naturaliste.
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Genre. Evanie ; euania. Antennes bri-

sées. Mandibules dentées au côté interne.

Palpes maxillaires fort longs , à articles

inégaux. Langue à trois divisions , dont

celle du milieu plus large , fortement échan-

crée; sa gaine large, dilatée sur les côtés.

Tête comprimée. Corselet presque cubique. Abdomen
très- court , inséré près de l'écusson

,
formé d'un pédi~

cule brusque , et d'une partie triangulaire ou ovale
,

comprimée. Pattes postérieures fort longues , à cuisses.

grandes.

Exemple. Eçania appendigaster. F.

SECTION SECONDE.
Porte-AIGUILLON ; aculeati.

Femelles et mulets ayant à Textrémité de

l'abdomen un véritable aiguillon poignant,

accompagné de deux pièces plates , styli-

formes , ne formant point de gaine ou de

tuyau. Antennes de douze à treize arti-

cles (i) , très-rarement de moins.

DIVISION PREMIERE.
Platiglossates ;

platiglossata.

Langue membraneuse , élargie ou arron-

(i) De treize dans les mâles, de douze dans les

femelles.



DES GENRES. 53i

die , aloiigée dans cVautres et échancrée au

bout ( rarement plumeuse ou houppeuse

au bout ) ; gaîne le plus souvent presque

conique
,
plus courte que la tête. Palpes

maxillaires ordinairement très-apparens ; les

labiaux figurés comme les palpes de cette

sorte, et de la même consistance. Premier

article des tarses postérieurs guère plus gros

ni plus velu que les autres.

FAMILLE DIXIEME.

S P H É G I M E s ; sphegûncB.

Antennes filiformes, presque sétacées,"

rapprochées, insérées vers le milieu de Ten-

tre-deux des yeux , de douze à treize articles

presque cylindriques
(
point fortement ser-

rés); le premier plus gros, un peu arrondi;

le second très-petit. Langue à trois divisions ;

les deux latérales plus petites. Palpes fili-

formes ou sétacés ; maxillaires de six articles;

les labiaux de quatre. Mandibules arquées

,

pointues.

* Mâchoires et langue fléchies. Palpes

presque égaux en longueur , et par la figure

de leurs articles.
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Genre. Sphex; sphex. ( Ammophylus.

Kyiby.) ,

I. Sphex al-ongés; elongatœ.

Mâchoires et langue surpassant en lon-

gueur le diamètre longitudinal et supérieur

de la lêre ; partie de la mâchoiie fléchie allant

presque jusqu'au cou ou au bas de la tète,

étroite ou subulée. Palpes à articles menus,

cylindriques , alongés. Langue , à divisions

très-étioites. ( Mandibules sans avancement

remarquable.
)

Ailes courtes. Abdomen pédicule à sn base.

•f Corselet étroit , comprimé. Pédicule de

Fabdomen formé insensiblement.

Exemple. Sphex sabulosa. Lin. /

•\-\ Corselet globuleux. Pédicule de Tab-

domen brusque.

Exemple. Sphex arenaria. P.

I I. Sphex courts ; abbreuiatœ.

Mâchoires et langue de la longueur au

plus du diamètre longitudinal et supérieur

de la tête ; partie de la mâchoire fléchie

courte et obtuse. Palpes à articles assez gros,

presque coniques. Langue à divisions cour-

tes , assez larges. ( Mandibules fort grandes. )



D E s G E N R E s. 535

Pattesfortes ; tarses postérieurs très-ciliés.

Exemples. Sphex pensylvanica. Lin. — Sphex

ichneumonea. Fab.

Observ. Ces spliex ont les antennes cle la longueur

du corselet environ -, la partie anlérieure de la tête ,

enire les yeux, un peu renflée et convexe ; la lèvre

supérieure cachée 5 les mâchoires enlièrcmenl coria-

cées. Le premier segment du corselet est étroit ,

relevé, ou ne paroît pas \ l'extrémité postérieure da
second est obtuse ou arronclie. Les jtimbcs postérieures

ont de petites épines ; les tarses postérieurs sont foit

ciliés.

** Mâchoires et langue clroiles. Palpes

maxillaires beaucoup plus longs que les

labiaux; articles dissemblables; le troisième

des maxillaires beaucoup plus grand.

* Gen. Ciilorion; chlorion. Mandibules

étroites, foit arquées, avec ime dent remar-

quable. Antennes avancées. Mâchoires en-

tièrement coriacées, courtes. Palpes courts;

les maxillaires insérés très -près de leur

sommet ; dernier article des labiaux allant

en pointe. Langue courte , arrondie ; divi-

sions latérales fort petites.

Tête petite , arrondie , rétrècie un peu postérieure'^

ment ; le devant renflé , caréné. Corselet très-rétréci en

ddixint ; premier seginent très-distinct
,
presque conique;

le second tronqué au bout, abdomen à pédicule court ,*

premier anneau séparé du secondpar une espèce d'iu"
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cisîon ou de sillon. Epines terminales des jambes très--

petites ;jambes et tarses des pattes postérieures presque

pas épineux ni ciliés ; l'articulation qui réunit la

hanche à la cuisse très - petite , en comparaison de

celle-ci.

Exemple. Sphex lobata. F.

* Gen. Pélopée; pelopœus. Mandibules

élargies près du sommet, sans dents, striées

en dessus. Extrémités supérieures des mâ-
choires presque membraneuses, et comme
formées de pièces réunies. Palpes longs; der-

nier article des labiaux arrondi. Langue à

trois divisions presque égales,- celle du milieu

un peu plus grande.

Tête comprimée ; sa partie antérieure plane , unie
,

soyeuse. Corselet légèrement rétréci en devant ; premier

segment court , transversal ; le second obtus postérieur

rement. Abdomen porté sur un pédicule brusque et long.

Jambes postérieures sans épines ou dentelures sensibles;

tarses postérieurs légèrement ciliés.

Exempt. Sphex spirifex. Lin. — Sphex lunata, F.

Genre. Pompile; pompilus. Mandibules

unidentées vers le milieu du côté interne.

Antennes arquées , de la longueur du corse-

let au moins, plus grosses, droites, et à arti-

cles plus serrés dans les mâles. Extrémités

des mâchoires coriacées , ou simplement un
peu plus foibles. Palpes maxillaires longs;
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le troisième article plus gros. Articles des

palpes labiaux d'une grosseur uniforme ou
diminuant graduellement. Langue à trois

divisions ; celle du milieu plus grande

,

échancrée.

2^éte de la largeur du corselet. Premier segment du
corselet assez grand , et dont le bord postérieur est

arqué. Abdomen ovale ou ellipsoïde. Pattes longues

sur - fout les postérieures ; les Jambes et les tarses de

celles-ci à petites épines.

Exemple. Pompilus viaticus. F.

Remarq. J'avois établi le premier ce genre sous le

nom de psammochare. J'abandonne volontiers cette

dénomination pour prendre celle de />OOT^j/e
, qui est

plus douce à roreille.

Les mâles des pompiles ont les antennes plus droites,

plus roides et plus j;rosses que les femelles. Leur ab-

domen est petit en comparaison du corps. J'avois cru

conséquemment devoir placer, dans mon genre cero-

pales , l'évanie laclietée de Fabricius et quelques

autres. Je pense aujourd'hui qu'il est plus convenable

de mettre ces insectes avec les pompiles.

Genre. Larre; larra. Mandibules échan-

crées inférieurement à leur base. Antennes

plus courtes que le corselet , dirigées en

avant , et un peu courbées au second ar-

ticle, y formant une espèce de coude. Les
deux premiers articles des palpes maxillaires

les plus gros ; articles des labiaux de grosseur
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uniforme , ou diminuant insensiblement de

grosseur. Langue à division du milieu beau-

coup plus longue que les latérales , écliancrée.

Tête grande
,
plus large que le corselet. Yeux grands,

convei'gens postérieurement. Premier segtnent du cor-

selet fort court , droit , ou ne paraissant morne pas.

Abdomen conique , ordinairement plus long que le

corselet. Pattes grosses ; jambes et tarses des pattes

postérieures à petites épines.

Exemple. Larra ichneumoniformis. F.

Obsert>. La tiphie flavlpède de Fabricius est plutôt

wn larre qu'une lipliie ; mais, à dire le vrai, elle

n'appartient à aucun de ces genres. Les palpes sont

plus courts que dans les Jarres ; les maxillaires ne sont

pas de la longueur de la mâchoire , et leurs trois

premiers articles sont presque de la même gi-osseur :

celui de la base est conique et le plus long. La lèvre

inférieure est fort large. L'abdomen a des incisions

transversales , ainsi que plusieurs philantlies.

Je donnerai , en revisant mon travail, les caractères

plus détaillés de ce genre j que j'appellerai palare,

palarus.

"^ Gen. Astate; astata. Mandibules uni-

dentées près de la pointe. Antennes plus

courtes que le corselet, courbées au second

article. Troisièine article des palpes maxil-

laires plus gros; le second des labiaux fort

dilaté. Langue à trois divisions courtes,

presque de la même longueur.

Tête
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Tête plus large que le corselet , et dont les yeux soni

grands, convergent , et sont contigus postérieurement

dans les mâles. Premier segment du corseletfort court,

droit , ne paraissant même pas. abdomen petic , trian~

gulaire ou cordiforme , un peu déprimé, Pattes courtes

et assez grosses ;Jambes et tarses de^ pattes postérieures

à petites épines.

Exemple. Tiphia ahdoniinalis. Panz.

FAMILLE ONZIEME.

Melliniores ; viellinlores.

Antennes amincies un peu plus vers le

troisième article, filiformes ou grossissant

un peu , mais insensiblement , vers l'extré-

mité , de douze à treize articles , la plupart

très-serrés ; le troisième presque toujours

plus alougé que les suivans ; le dernier at-

teignant au moins la naissance des ailes;

insertion vers le milieu du front , ou plus

rapprochée de la bouche. Mandibules peu

saillantes. Lèvre supérieure entièrement

retirée ou très-apparente. Palpes maxil-

laires longs, pendans, de six articles iné-

gaux, le second et troisième plus gros et

différant des autres. Labiaux de quatre.

Langue membraneuse , évasée , arrondie
,

1ns. Tome II L Y
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à trois divisions ; les latérales peu sensibles

dans plusieurs.

Mâles etfemelles ailés.

* Genre. P s e n ;
psen. Antennes insérées

vers le milieu de l'cntre-deux des j^eux,

grosses, arquées; premier article fort gros,

aussi long ou plus long que le troisième;

celui-ci peu alongé. Mandibules refendues

à leur pointe. Palpes maxillaires dépassant

légèrement les mâchoires. Langue à divisions

presque également larges : celle du milieu

un peu plus grande.

Tête comprimée, U7i peu plus étroite que le corselet.

Yeux gros , entiers. Front plan. Corselet globuleux»

Abdomen ovale , àpédicule menu et brusque. Tarses à
pelottes assez grosses.

Exemple. Sphex atra. F.

* Genre, Trypoxylon ; trypoxylon. An-
tennes insérées entre le milieu de l'entre-

deux des y.eux et le bord antérieur de la

tête, assez grosses; premier article beaucoup

plus long que le troisième : celui-ci fort

alongé. Mandibides entières, sans dents.

Palpes maxillaires dépassant légèrement les

mâchoires. Langue alongée; divisions laté-.

raies très-petites
,
peu apparentes.

Tête de la largeur du corselet. Yeux échancrés. Cor»
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s^let unpeu rétréci en devant. Abdomen presr ^econique^

eu rétréci insensiblement à sa naissance. Tarses à
grosse pelotte.

Exemple. Sphex figulus. F.

Genre. M e l l i n e ; mellinus. Antennes

inséiées pi^ès de la ligne qui répond au bord

inférieur des yeux , menues , filiformes;

premier article un peu plus long que e

troisième : celui-ci plus long que le second.

Mandibules comme tronquées, multiden-

tées. Palpes maxillaires longs. Divisions

latérales de la langue très-apparentes.

Têteplus large que le corselet
,
paraissant carrée vue

en dessus ;front plan. Yeux entiers. Corselet rétréci en

devant. Abdomen ellipsoïde , pédoncule pu pyriforme

dans plusieurs. Tarses à grosse pelotte.

Exemple. Sphex arvensis. Lin.

* Gen. CÉROPALÈs ; ceropales. Antennes

insérées vers le milieu de l'entre- deux des

yeux , d'une grosseur moyenne
; premier

article plus grand que le troisième, qui est

alongé et bien plus long que le second.

Mandibules unidentées au côté inteine.

Palpes maxillaires fort longs. Langue à
divisions latérales très -sensibles.

Tête comprimée , assez épaisse vue en dessus , de la

largeur du corselet ou plus étroite. Yeux entiers. Bord

untérieur de la tête un peu renflé. Corselet rond ou

Y 2
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presque globuleux, abdomen ovale , rétréci assez sensi-

blemenù à sa base. Tarses avec une pelotte assez

grosse.

Exemples. Mellinus 5 cinctus ; campestris ? F.

* Genre. Nysson ; nysson. Antennes in-

sérées vers le milieu de l'en Ire-deux des

yeux, grosses," premier arlicJe plus long

que le troisième qui n'est guère plus aîon^é

que le second et les suivans. Mandibules

entières. Palpes maxillaiies dépassant ua
peu les mâchoires , mais assez courts. Langue

à divisions latérales, très-sensibles.

Tête comprimée , de la largeur du corselet. Yeux

entiers ; devant de la tête renflé. Corselet globuleux.

Abdomen ovalaire , conique. Tarses à pelotte très-

petite,

' Exemples. Sphex maculata ; crabro spinosus. F.

FAMILLE DOUZIEME.

Crabronites ,* crabronites.

Antennes amincies un peu vers le troi-

sième article
,
grossissant ensuite un peu

,

mais insensiblement, ou filiformes, quel-

quefois dilatées ou dentées dans les mâles

de quelques espèces, ne dépassant pas le

premier segment du corselet, ou plus cuur-
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tes, de douze à treize articles; le premier

faisant plus du tiers de la longueur totale

,

ou égal , au moins , à trois ou quatre des

autres, pris ensemble; inserlion très-rap-

procliée dans la ligne qui répond au bord

inférieur des yeux. INIandibules peu sail-

lantes, entières, ou retendues, ou simple-

ment unidentées. Palpes maxillaires courts ,

guère plus longs que les labiaux , de six

articles souvent presque égaux , courts ,

souvent presque coniques ,• les labiaux de

quatre. Langue évasée, échancrée , festonée

ou tritide.

Tête ordinairement plus large que h corselet , grosse^

paraissant presque carrée vJie en (Ip.isus , un peu plus

étroite postérieurement. Yeux très - grands , entiers.

Devant de la tête relevé , souvent à éclat métallique.

Corselet globuleux. Abdomen ovale , ou ellipsoïde , ou

presque conique, rétréci en pétiole ou pédoncule. Pattes

courtes j assez grosses. Mâles et femelles ailés ; ailes

supérieures point doublées.

* Genre. Pemphredon ;
pcmphredon.

Palpes maxillaires une tois plus longs que

les labiaux ; articles inégaux. Langue ar-

rondie, avec une petite division de chaque

côté. Mandibules unidentées au côlé interne.

Premier article des antennes ne faisant au

plus que le quart de la longueur totale
^

presque cylindrique.
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Corps alongé. Tête très-grosse

,
paraissant carrée vué

en dessus. Abdomen ùvalaire, brusquement et distincte-

ment pédoncule.

Exemples. Crabro lugubris ; leucostoma. F,

Genre. Crabron ; crabro. Palpes maxil-

laires n'élant pas une fois plus longs que les

labiaux, courts; articles presque uniformes.

Mandibules refendues à la pointe. Langue

festonnée au bord supérieur. Premier ar-

ticle des antennes faisant ordinairement plus

du quart de la longueur totale , souvent près

de la moitié, presque cylindrique.

f Corps alongé. Tête grosse
,
paraissant carrée vue en

dessus. .Abdomen ellipsoïde , rétréci insensiblement en

pédoncule à sa base , ou premier anneau pyriforme.

Observât. Les ma les de quelques espèces ont les

jambes antérieures très - dilatées au côté externe, et

cette d'ilatalion est clypêacée. La tête de plusieurs

de ces individus est rétrccie postérieurement, et le

premier article de leurs antennes est beaucoup plus

court que dans les autres espèces de ce genre. Leur

langue m'a paru aussi fort échancrée -, il est probable

que ces espèces ont un caractère commun de famille ;

mais je n'ai pu encore sulHsarament m'en occuper pour

l'apercevoir.

* Genre. Oxybèl.e, oxybelus. Palpes

maxillaires n'élant pas une fois plus longs

que les labiaux ; articles presque uniformes.

Mandibules entières ou, satis dents, Languç^
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alongée , échaiiciée. Antennes fort courtes
;

premier ai ticle faisant Je tiers de la longueur

totale , conique.

Corps court
,
gros. Tête de la largeur du corselet, com-

primée Corselet globuleux. Ecusson armé de pointes,

uihdomen conique , court. Jambesfortes , très-épineuses.

£xetnple. Crabro uniglumis. F.

FAMILLE TREIZIEME.
Bembiciles; bemhiciles.

Antennes amincies et un peu coudées au

troisième article, grossissant ensuite un peu,

mais légèrement (
presque filiformes ) , insé-

rées et rapprochées vers le milieu de l'entre-

deux des yeux, atteignant au plus la nais-

sance des ailes ; articles très - serrés , le

premier gros , conique ou ovalaire , de la

longueur environ du troisième ; celui - ci

presque conique
,
plus alongé que les sui-

vans. Une lèvre supérieure très-apparente,

et dont la base est découverte ou appliquée

au bord antérieur. jNIàchoire et langue alon-

gées, et fléchies dans un grand nombre ;

langue échancrée, avec deux petites divi-

sions sétacées , latérales. Palpes à articles

d'une grosseur peu inégale ; les maxillaires

un peu plus longs que les labiaux, mais ne

Y 4
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dépassant pas l'extrémité des mâchoires ;

de six articles, quelquefois très -courts, les

labiaux de quatre. Mandibules étroites,

pointues , souvent croisées par dessus la

lèvre supérieure.

Tête comprimée
, de la largeur du corselet ; le devant

renflé en dessus. Yeux grands , entiers. Corselet court ,

presque rond ; premier segment très - court , linéaire
^

transversal,formant unfoible rebord. Abdomen conique

ou ovalaire , alongé. Des pointes à fanus dans quelques

mâles. Tarses antérieurs souvent fortement ciliés ou

épineux. Ailes supérieures étendues
,
point doublées.

Genre. Stize; stizus. Mâchoires et langue

droites, de la longueur environ de la tête.

Lèvre supérieure demi - circulaire , large.

Extrémité des palpes maxillaires atteignant

celle des mâchoires ; second et troisième

articles beaucoup plus longs , les autres fort

courts. Mandibules uuidentées au côté in-

terne ou sans dentelures.

Trois petites pointes à Vatuis dans les mâles.

Tîxemples. Bembex tridentata. F. — Bembex rufi-

cornis. Oliv.

Remarq. Je suis persuadé que le genre thynnus de

Fabricius ne dliFère que très -peu de celui-ci. Je le

juge par un excellent dessin d\ine des espèces de ce

genre thynne
,
que m'a envo3^é de Londres Alexandre

Marclee)'-.

Observ. Les antennes grossissent sensiblement vers

le boutj leur troisième article est alongé.
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^ Geii. Monédule; monedula. Mâchoires

et langue flécliies. Lèvre supérieure trian-

gulaire ^ alongée. Palpes maxillaires allant

presque jusqu'au bout des mâchoires , menus,

filiformes; les quatrième, cinquième articles

plus longs. Mandibules à deux ou trois dents,

ou avancement au coté interne.

Exemples. Bembex signala ; carolina. F.

Genre. Bembex ; bembex. Mâchoires et

langue fléchies. Lèvre supérieure triangu-

laire, alongée. Palpes très -courts. Mandi-

bules simplement unidentées.

Exemple. Bembex rostrata. F.

FAMILLE QUATORZIEME.

ScoLiÈ tes; scolietœ.

Antennes presque droites , renflées insen-

siblement vers leur extrémité, du moins

dans les mâles, de la longueur du corselet

( plus courtes et un peu courbées dans les

femelles), épaisses, insérées vers le milieu

du front , de douze à treize articles ; le pre-

mier plus grand, le troisième un peu plus

alongé que les suivans. Lèvre supérieure

peu ou point saillante. Mâchoires et lèvre
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inférieure aloiigées. Palpes petits, presque'

égaux, filiformes; maxillaires de six articles;

labiaux de quatre. Langue de trois filets

,

très-menus , fort ouverts , ou à trois divi-

sions , dont celle du milieu plus grande

,

échaucrée; les latérales petites, aiguës. Gaine

alongée. Mandibules fortes, allant en pointe,

arquées ou droites et très -dentées.

Corps alongé. Tête de la largeur du corselet , assez

arrondie. Yeux fortement écJiancrés. Corselet presque

cubique ; premi'.r segment ou grand , carré , droit , ou

petit , diimi-circulaire. Ailes tendues
,
point doublées-

Abdomen alongé ; des pointes à l'anus dans les mâles

de plusieurs.

* Genre. Sapygue; sapyga. Mandibules

presque droites, larges, fortement dentées.

Langue à division du milieu beaucoup plus

grande, échancrée. Palpes maxillaires dé-

passant le bout des mâchoires; les labiaux

atteignant presque le sommet de la langue.

Corps presque glabre. Tête paroissant carrée pue en

dessus , appliquée au corselet. Premier segment du cor-

selet alongé ; extrémité postérieure de son second obtuse.

Jambes et tarses sans cils remarquables.

Exemple. Scolia 5 punctata. F.

Obssrv. Les antennes sont presque aussi longues

que le corselet , même dans les femelles, un peu plus

longues et renflées au bout dans les mâles.
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Genre. Scolie; scolia. Mandibules ar-

quées, sans dents, ou à petites dentelures.

Langue à trois filets très -menus, très -ou-

verts, glanduleux. Palpes fort courts, à ar-

ticles grenus.

Corps velu. Tête arrondie. Premier segment du cor-

selet demi- circulaire ; extrémité postérieure du second

tronquée ou très - obtuse. Jambes et tarses très - ciliés.

Des pointes à l'anus (^trois) dans les mâles.

Exemple. Scolia hortorum. F.

Obseru. Quelques espèces ont le premier annean de

l'abdomeu étranglé ou plus distinct ; on pourroit en

former une division.

Les sapyges ont des rapports avec les guêpes. Quant

aux scolies , elles sont certainement très - près des

tiphies , dont nous allons parler.

FAMILLE QUINZIEME.

MuTiLLAiREs; mutUlariœ.

Antennes filiformes , un peu amincies vers

leur extrémité , insérées plus bas que le

milieu de l'entre -deux des yeux, près du
bord anténfeur de la tête , souvent vibra-

tiles, de douze à treize articles serrés; le

premier aloiigé , dont la longueur fait au

plus le quart ou le tiers de celle de Tau-
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tenne. Mâchoires et langue très - petites ;

langue très -courte, arrondie, et dont le

contour est presque demi - circulaire , sou-

vent voûtée oucucullée, entière, ou divisée

et à divisions latérales très -petites; gaîne

triangulaire. Palpes maxillaires plus longs,

isélacés; de six articles inégaux, quelquefois

très - courts et de deux ou trois articles ;

labiaux filiformes, de quatre articles, quel-

quefois très -courts et de deux ou trois ar-

ticles. Lèvre supérieure cachée. Mandibules

arquées
, pointues.

Deux sortes d'individus , comme dans le commun
des insectes. Fem,elles deplusieurs, aptères et sans petits

yeux lisses. Tête de la largeur du corselet , verticale ^

comprimée. Corselet grand. Abdomen ellipsoïde ou ové^

Pattes courtes ; tarses courts.

* Palpes maxillaires, longs, pendans, de

six articles; labiaux de quatre. Antennes

insérées au delà du bord antérieur de la

tête. Mandibules peu ou point fortement

saillantes.

Genre. Tiphie; tiphia. Premier article

des antennes presque conique ; ïl^ troisième

de la longueur des suivans, ou à peine plus

long. Mandibules étroites , arquées , sans

dents. Premier article des palpes maxillaires
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aussi long ou plus que le second,- le dernier

des labiaux arrondi , de la grandeur du pré-

cédent. Langue à trois divisions.

Tête arrondie postérieurement. Corselet quelquefois

un peu rétréci antérieurement ; premier segment assez

grand, presque carré, distinct; son bord postérieur

presque dans la même ligtie que la naissance des ailes;

le second tronqué postérieurement. Abdomen alongé,

ellipsoïde ou ové , déprimé. Pattes à cuisses larges et

courtes , très - comprimées ; jambes courtes grosses ,

épineuses ou ciliées : éperons ou épines des bouts

grands.

-f
Corselet légèrement tronqué en de-

vant. Abdomen ellipsoïde; premier anneau

pyriforme. Articles des palpes maxillaires

oblongs; le second plus court que le pre-

mier.

Exemple. Tiphiafemorata. F.

•}• ^ Corselet tronqué en devant. Abdomen
ové - conique , depiimé. Palpes maxillaires

à articles courts; le second de la longueur

du premier.

Exemple. Tiphia maculata. F.

Rem. Je soupçonne qu'il y a des individus femelles

aptères.

* Genre. Myrmose ; myrmosa. Premier

article des anleuues presque conique; le

troisième peu diiférent eu longueur des sui-
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vans. Mandibules dentées; premier article

des palpes maxillaires plus court que les

suivans; ceux-ci alongés. Le dernier des

labiaux fort alongé ; le précédent dilaté.

Langue à trois divisions.

Tête à hordpostérieurpresque droit. Corselet tronqué

en devant , obtus postérieurement : premier segment

assez grand , carré , distinct ; son bord postérieur dans

la ligne de la naissance des ailes, abdomen ellipsoïde
,

guère plus long que le corselet. Cuisses obloiigues ;

Jambes peu ciliées ; les épines terminales petites ou

moyennes.

Exemple. Mutilla nigra. Ross.

Observ. J'ai décrit, dans le Journal de la société

d'histoire naturelle de Paris j rédigé par Lamarck ,

Haiiy , Olivier et Bruguières, deux insectes que j'ai

placés parmi les mutilles ; mutilla articulata , mutilla

formicaria , AonX l'un des deux au moins, la niutille

articulée
,
paroît appartenir à ce genre , ou doit ea

former on nouveau. Ses antennes ressemblent à

celles des tipbies (i); ses mandibules sont bidentées

à la pointe. La bouche ne dififère pas de celle des

myrmoses. Le corps est étroit, glabre, aptère. La
tête est arrondie , avec trois petits yeux lisses. Le
corselet est étroit et noueux* L'abdomen est ové-

conique. Les pattes se rapprochent de celles des

myrmoses.

La mviùWe formicaire a la tête très- plate j les

(i) Le second et troisième articles sout presg^uô

égau3£*
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antennes brisées, à premier article long. On ne lui voit

point de petits yeux lisses; les pattes sont courtes^

Cet insecte est peut-être du genre héthyle.

Genre. Mutille ; mutilla. Premier ar-

ticle des antennes alongé, presque cylin-

drique; le troisième aminci à sa base, de

la longueur des deux suivans. Mandibules

dentées. Premier article des palpes maxil-

laires plus petit que les suivans. Le troisième

des labiaux légèrement dilaté ; le dernier

des mêmes guère plus long. Langue voûtée,

sans divisions apparentes.

Tête à bord postérieur presque droit , ou faiblement

courbe. Point de petits yeux lisses dans les ftinlles^

Corselet cubique , ou du moins tronqué en devant , et

très-obtus postérieurement dans les individus du même
sexe; premier segment point apparent , ou très- court,

uibdomen ové - conique ou ellipsoïde. Cuisses assez

grosses , courtes
3
jambes épaisses , à petites épines.

Corps velu.

f Corselet des femelles obtus postérieure-

ment, ou dont le plan est oblique.

Exemple. Mutilla surinamensis. F.

\
-f Corselet des femelles tronqué posté-

rieurement, ou dont le plan est perpendi-

culaire. Premier anneau de Tabdomen sou-

vent étranglé ou pyriforme.

Exemple. Mutilla europœa. Lin.
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* * Palpes très-courts, peu sensibles, de

deux ou trois articles. Antennes insérées

presqu'au bord antéiieur de la tête. Man-
dibules très- saillantes (coniques, croisées).

Genre. Doryle,- dorylus. Premier article

des antennes faisant presque le tiers de leur

longueur totale.

Tête très-comprimée , triangulaire. Abdomen alongé;

premier article distinct, étranglé. Pattes petites , me-

nues ; cuisses très - comprimées ; jambe» sans épines

latérales.

Exemple. Dorylus helvolus. F.

FAMILLE SEIZIEME.

FoRMicAiREs; formicariœ.

Antennes filiformes , ou un peu renflées

à leur extrémité, de douze à treize articles,

dont le premier très-long, faisant à lui seul

la moitié de la longueur totale de l'antenne ;

le second aussi long ou guère plus court

que les suivans, conique. Bouche petite.

Langue très -courte, arrondie, en cuiller,

sans divisions sensibles , ou simplement uni-

dentée de chaque côté
;
gaine conique. Palpes

filiformes; maxillaires fort longs, pendans,

de cinq ou six articles inégaux ,• les labiaux

de
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âe quatre. Lèvre supérieure cachée ou nulle.

Mandibules saillantes et très-fortes.

Insectes vivant en grande société. Des mâles et des

femelles ailés. Des mulets aptères , et dans lesquels le

corselet est toujours plus étroit , et souventfiguré diffé-

remment que dans les individusprécédens. Corps alongéy

et articulé dans le plus grand nombre. Tête grosse ;

rarement de petits yeux lisses dans les mulets. Une

écaille ou un ou deux nœuds servant de base ou de

pédicule, à l'abdomen. Pattes sans épines remarquables;

éperons courts.

Genre. Fourmi ; formica. Antennes tou-

jours découvertes ; insertion extérieure.

Partie principale de Vabdomen , ou la portion qui

vient après le pédicule , à anneaux distincts en dessus.

* Second anneau de l'abdomen parfaite-

ment continu avec le troisième; point d'é-

tranglement sensible entre eux.

I. Fourmis arquées; arcuatœ.

Antennes insérées au delà du tiers de la

distance du bord antérieur de la tête au

sommet. Ecaille lenticulaire. Point d'ai-

guillon dans les femelles et les mulets. Dos

continu, arqué.

\ Corselet , écaille sans épines.

Exemple. Formica pubescens ; herculanea. F.

Ins. Tome III. Z
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-f f Corselet ou écaille, ou tous les deux

épineux.

Exemple. Formica hihamata. F.

II, Fourmis chameaux ; camelinœ.

Antennes insérées au delà du tiers de la

distance du bord antérieur de la tète au

sommet. Ecaille lenticulaire. Point d'ai-

guillon dans les femelles et les mulets. Dos

ayant des enfoncemens.

+ Corselet sans épines.

Exemple. Formica riifa. Lin. '

-f-
\ Corselet épineux.

Exemple. Formica hidens. Lin. — F.

III. Fourmis atomes; atomariœ.

Antennes insérées au delà du tiers de la

distance du bord antérieur de la tête au

sommet. Ecaille presqu'en forme de coin,

alongée. Point d'aiguillon dans les femelles

et les mulets.

Exemple. Formica I^punctata. Lin.

IV. Fourmis ambiguës; ambîguœ.

Antennes insérées à un tiers au plus de

la distance du bord antérieur de la tête au

sommet. Ecaille presqu'en forme de nœud^
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l?omprimé aux faces anléiieure et posté-

rieiiie. Point d'aiguillon.

Hxemple. Formica fujescerts. Lati

V. FouKMis VOB.TË-PIN ce; chelatc^.

Antennes insérées à un tiers au [)Ius de

la distance du bord antérieur de la tète

au s(/nitjiet. Ecaille conijjriniée sur les côtés,

s'élevant en pointe. Un aiguillon dans les

femelles et les mulets.

Exemple. Formica hœmatocla. Lin.

** Second anneau de fabdomen séparé

du troisième par un étranglement sensible

ou tout à fait distinct. Antennes toujours

insérées à un tiers au plus de distance du
bord antérieur de la tête au sommet. Un
aiguillon dans les femelles et les mulets.

VI. Fourmis étranglées ; coarctatœ.

Second anneau de l'abdomen aussi large

au bord postérieur que le troisième , dont

il n'est séparé que par un étranglement*

\ Mandibules plus courtes qiie la têtê^^

triangulaires. Ecaille presque cubique.

Exemple. Formica contracta. Lalr.

f •{ Mandibules plus courtes que la tête^]

Z ia
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triangulaires ; écaille presque pyramidale ,

peu ou point pédiculée en devant.

Exemple. Formica tarsata. F.

ff f Mandibu les plus courtes que la tête,

triangulaires; écaille en nœud arrondi, pé-

dicule en devant.

Exemple. Formica clavata. F.

•]-•)-
•j-f Mandibules de la longueur de la

tête au moins, étroites, linéaires.

Exemple. Formica gulosa. F.

VII. FouRMiES BOSSUES
;
gihbosœ.

Second anneau de Fabdomen beaucoup

plus étroit que le troisième, très-séparé de

lui , eu forme de nœud. Coiselet des mulets

beaucoup plus élevé en devant, enfoncé

vers le milieu , eii dessus.

+ Des épines sur la tête ou sur le cor-

selet, ou sur les deux, dans les mulets.

Exemple. Formica cephalotes. Lin.

+ + Tête et corselet des mulets sans

épines.

Exemple. Formica structor. Latr.

VIII. Fourmis piquantes; punctoriœ.

Second anneau de Tabdomen beaucoup

plus étroit que le troisième , très-séparé de
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lui, en forme de nœud. Corselet des mulets

presque de la même hauteur par -tout,

et également continu dans sa longueur su-

périeure.

+ Mulets à mandibules étroites, alongées,

linéaires.

Exemple. Formica hamata. F.

W Mulets à mandibules larges à leur

base , courtes ou moyennes , triangulaires ;

à corselet biépineux postérieurement.

Exemple. Formica rubra. Lin.

\'\'\ Mulets à mandibules larges à leur

base , courtes ou moyennes , triangulaiies.

Corselet nautique postérieurement. Yeux
moyens ou grands.

Exemple. Formica fiigax. Latr.

-f f •]- f Mulets à mandibules larges à leur

base , courtes ou moyennes , triangulaires.

Corselet mutique postérieurement. Yeux
nuls ou fort petits.

Exemple. Formica curvidentata. Latr.

* Genre. Céphalote; cephalotes. Pre-

mier article des antennes inséré et logé , de

chaque côté , dans une rainure latérale de

la tête.

Partie principale de l'abdomen , ou la portion qui

Z 5
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fient aprèa le pédlmde [formé de deux nœuds) , d'u79

seul anneau qui renferme et cache les suivans,

Jlxemple. Formica atrata. Lin.

FAMILLE DIX-SEPTIEME.

GuÉPiAiREs; pespariœ.

Antennes grossissant insensiblement vers

l'extrémité , terminées en pointe , de la lon-

guem^ du corselet au plus , insérées un peu

au dessus du milieu du front, à articles

serrés , dont le premier très - long , faisant

au moins le quart de la longueur totale de

l'antenne
, presque cylindrique ; le second

très-petit , le troisième fort alongé et presque

conique. Langue divisée en quatre filets fort

longs , ou en trois pièces , dont l'intermé-

diaire plus grande
,
plus large et écbancrée

au bout , avec deux points glanduleux à

l'extrémité de chaque lobe ; et les latérales

beaucoup plus étroites, ayant aussi chacune

à leur bout nn point glanduleux semblable.

Gaine courte , conique. Palpes filiformes

,

ou séUcés , ou subulés, courts, et dont les

longueurs relatives ne sont pas tiès-dispro-

porliomiées ; articles presque coniques, ou

çyliudviicés ; les mîi:?^illaire3 de six , dans le
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plus grand nombre , rarement de quatre ;

labiaux de quaire, rarement de trois. Lèvre

supérieure peu ou point apparente. Man-
dibules fortes, dentées, conico-triangulàires.

Plusûiurs vivant en grande société , et formées de

trois indiridus tous ailés.

Des mâl'H! , dasfemellas et des mulets. Tête compri-

Ttiée, presque triangulaire , appliquée contre le corselet;

front assez plan. Yeux grands , échanerés. Corselet

ot^alaire
, ou globuleux , ou presque cubique

;
premier

segment court et courbe. Ailes supérieures doublées

longitudinalement. Abdomen ou cojiique ou oi-'alaire
j

premier anneau rétréci en pédicule, ou globuleux , ou

pyriforme dans plusieurs.

SECTION PREMIERE.

GuÉPIAIRES SOLITAIRES A BEC,' rOStratCB.

Mandibules formant un bec, écailleuses,

en triangle alongé , ou coniques , ou en

espèce de carré long, étroit, tronquées obli-

quement à rextrémilé; angle de la pointe

très - aigu , au dessous de quarante - cinq

dégrés ; surface supérieure souvent striée.

Mâchoires et langue très-alongées, surpas-

sant en longueur celle de la tète , fléchies

ou doublées. Mâchoires entièrement coiia-

cées , fléchies vers le milieu , à l'inseition

des palpes. Palpes toujours sétacés, subulés ,

Z 4
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ou terminés par des articles brusquement

plus menus; maxillaires de quatre à six;

labiaux de quatre. Langue très- étroite, de

trois à quatre pièces.

Milieu du devant de la tête , toujours avancé en lec

tronqué ou échancré; tête triangulaire. Corselet souvent

presque globuleux , toujours brusquement obtus ou

échancré postérieurement.

* Genre. S y n a g r e ; synagris. Palpes

maxillaires n'atteignant pas l'extrémité des

mâchoires , de quatre ajticles ; les labiaux

velus et de trois. Bec formé par les man-
dibules, plus long que la tête ,

quelquefois

cornu dans les mâles. ( Lèvre supérieure

point apparente. ) Langue de quaire filets

très-longs , dont deux plumeux. Partie de

la mâchoire qui est après le coude fort

alongée , et plus longue que la partie qui

est entre le coude et la base.

Devant du milieu de la tête en pointe tronquée. Ab-

domen ovalaire-conique ^arrondi à sa naissance.

Exemple. Vespa cornuta. F.

* Gen. EuMÈNE ; eumenes. Palpes maxil-

laires atteignant le bout des mâchoires, de

six articles; les labia,ux de quatre et glabres.

Mandibules striées en dessus, et dont l'avan-

cement en forme de bec n'est pas plus long
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que la tête. Lèvre supérieure paroissant

souvent en partie dans une pelite éclian-

crure du bord antérieur de la tête. Portion

des mâchoires, venant après le coude, ne

surpassant guère en longueur la portion

inférieure. Langue à trois divisions ; celle

du milieu seulement bifide. (Antennes sou-

vent crochues au bout dans les mâles.)

Corselet globuleux. Premier anneau de l'abdomen

distinct
,
pyrifonne ou ovoïde

,
pédicule,

* Milieu du devant de la tête tronqué

ou droit , n'avançant point. Lèvre supé-

rieure cachée. Mandibules courtes , épaisses.

Premier anneau de l'abdomen ovoïde ou

renflé au milieu , et rétréci aux deux bouts ;

le second campanule , ou en demi-globe.

Exemples. F'espa cyanipennis ; arietis. F.

** Milieu du devant de la tête tronqué,

assez échancré pour laisser voir la lèvre

supérieure. INIandibules formant un bec

pointu. Premier anneau de l'abdomen pé-

dicule à sa base, dilaté ensuite et tronqué,

ou presque conique; le second très-grand,

mais formant plus d'un demi-globe.

Exemples. Vespa coarctata
;
petiolata. F.
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SECTION SECONDE.

GUÉPIAIRES SOLITAIRES MAÇONNES;

murariœ.

Mandibules presque triangulaires, ou en

carré étroit , long , tronqué obliquement et

à angle aigu à la pointe, striées en dessus,

écailleuses , formant un bec. Palpes sétacés ;

les maxillaires sur-tout terminés par des

articles brusquement plus menus; articles

au nombre de six , cylindriques et alongés ;

les labiaux de quatre. Mâchoires et langue

alongées, étroites, point fléchies. Mâchoires

légèrement coriacées à leur extrémité , à

partir du palpe : poition venant après le

coude alongée. Langue de trois pièces ; celle

du milieu échancrée.

abdomen ovoïdo - conique on ellipsoïde , souvent un

peu tronqué à sa hase.

* Genre. Odynère; odyneriis. (Antennes

souvent crochues dans les mâles. )

Exemples. Kespa muraria ; spinipes. F.

SECTION TROISIEME.
GUÉPIAIRES A RUCHES ET SOCIALES;

fai'osœ.

Mandibules en carré long , tronquées
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obliquement , mais à angle de quarante-

cinq dégiés et au dessus , imies en dessus

,

et souvent colorées en partie. (Lèvre supé-

rieure toujours cachée.) Palpes filiformes:

articles en général presque coniques ; les

maxillaires de six; les labiaux de qualre.

Mâchoires droites , membraneuses depuis

l'insertion des palpes, le simple bout co-

riace. Langue guère plus longue que la

gaine , à trois divisions : celle du milieu

beaucoup plus large, échancrée.

* Gen. PoLisTE ,• polistes. Mandibules ne

formant point de bec ; extrémité presque

entièrement dentée , à quatre dents. Portion

membraneuse et apicale de la mâchoire plus

longue que la portion coriacée ou l'infé-

rieure. Palpes labiaux atteignant le bout de

la langue; dernier article plus petit que le

précédent. Partie saillante de la langue aussi

longue que la gaine; articles du milieu des

palpes maxillaires un peu dilatés.

Tête trlfingulaire , arrondie ; espace qui est entre les

antennes égal ou plus petit que celui qui est entre elles

et les yeux. Corselet ovoïde , un peu rétréci en devant ,

et en pointe insensible postérieurement, yihdomen sou-

vent étroit et ovoïde.

\ Abdomen sans pédicule.

Exemple. F'espa gallica. F.
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•f-f Premier anneau de l'abdomen fort

alongé , en pédicule presque cylindrique.

Exemples. Vespa linearis. Oliv. — Vespa petiolata.

De Géer.

f f f Premier anneau de l'abdomen tur-

biné, tout au plus de la longueur du second.

Exemples. Vespa fasciata. Oliv. — Vespa ferru-

ginea. F. — T^espafulvo-fasciata, De Géer.

Genre. Guêpe ; vespa. Bout des mandi-

bules en pointe, tronquée et tridentée. Coude

des mâchoires partageant leur longueur

presqu'en deux parties égales. Palpes labiaux

plus courts que la langue : dernier article

plus petit que le précédent. Portion saillante

de la langue plus longue que la gaine.

Tête triangulaire , appliquée dans toute sa largeur au

corselet, épaisse; milieu de sa partie antérieure droite ;

espace qui est entre les antennes plus grand que celui

qui est entre les antennes et les yeux. Corselet court
,

coupé brusquement à sa partie postérieure. Abdomen

conico-ovalaire j de la largeur du corselet , tronqué à

sa base.

Exemple. Vespa vulgaris. F.

* Gen. Epipone^ epipona. Mandibules à

extrémité presque entièrement dentée , à

quatre dents , et pre'sque de la même lar-

geur qu'à sa base. Portion membraneuse de

la mâchoire très-courte, arrondie. Palpes
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labiaux à dernier article aussi long ou plus

que le précédent, dépassant la langue dont

la partie saillante est de la longueur de sa

gaine. ( Antennes insérées plus près du bord

interne des yeux que du milieu de leur

entre-deux. )

Tête triangulaire , appliquée exactement contre le

corselet. Corselet court , obtus ou troni£ué brusi^uement

postérieurement.

-f Abdomen court, ovale. Quatre dents

aux mandibules.

Exemple. Kespa nidulans. F.

•\\ Abdomen à premier anneau plus étroit

et pyri forme. Trois dents et une obsolète

échancrée , avec uw petit espace sans dents

à l'angle apical.

Exemple. Kespa tatua. F.

FAMILLE DIX-HUITIEME.

Philanteurs; philantores.

Antennes renflées vers l'extrémilé, droi-

tes, terminées en pointe, n'atteignant guère

que la naissance des ailes, souvent arquées,

pointues, insérées au milieu du fjont , ou

mi peu au dessus ; articles serrés : le premier
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et le troisième longs. Mâchoires et langue

droites. Langue large, très-évasée , fortement

échancrée au milieu du bord supérieur >

avec une division de chaque coté , très-

petite; gaine cylindrique ou cjdindrico-co-

nique. Palpes fihformes , courts, à articles

courts, coniques, égaux. Les maxillaires un

peu plus longs , de six articles ; les labiaux

de quatre. Lèvre supérieure peu ou point

saillante. Mandibules arquées, pointues,

étroites, sans dents fortes.

Tête fort grande , beaucoup plus large que le cor-

selet , comprimée ; devantplan ; bord antérieur près la

bouche droit. Yeux presque entiers. Corselet presque

ovoïde , ou rétréci en devant , séparé de la te le par un

petit cou ; premier segment droit , court , formant un

rebord. Ailes étendues
,
point doublées. Abdomen ové

ou oblong. Pattes grosses ; jambes et tarses fort ciliés,

Gen. Philanthe ;
philanthas. Antennes

très-amincies au troisième article, épaissies

ou renflées ensuite et terminées en pointe

arquée, n'atteignant pas la moitié du cor-

selet ; troisième article conique. Mandibules

sans avancement dentiforme au côté interne.

Extrémités supérieures des mâchoires moitié

coriacées et moitié demi-membraneuses.

Yeuxfort grands , avec une petite échancrure
,
pro-

longés presqueJusqu'aux petits yeux lisses. Tête ellip-
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solde transversale , vue en dessus. Abdomen court
,

evale , avec une petite concavité à sa hase en dessus ;

premier anneau point séparé des autres.

Exemples. Philanthus coronatus; triangulum. F. —

-

Philanthus apivorus. Latr.

* Gen. Cerceris ,• cercerls. Antennes peu

amincies au troisième article , renilées en-

suite insensiblement , atteignant la moitié

de la longueur du corselet. Mandibules avec

\xn ou deux avancemens ou proéminences

au côté interne; extréruilés supérieures des

jiiâclioires demi- membianeuses.

Yeux échancrés , et dont le sommet est éloigné des

petits yeux lisses. Dessus de la tête en carré long. Ab-
domen oblong ; anneaux ordinairementfort étranglés ;

le premier arrondi
,
formant un nœud.

Exemp. Philanthus arenarius; rujlpes; ornatus. P*

FAMILLE DIX-NEUVIEME.

Masarides; masarides.

Antennes terminées en massue arrondie

au bout, en forme de bouton, droites, ne

paroissant que de huit articles , écartées

,

insérées au milieu du front. Langue alongée,

de deux pièces ou languettes étroites, sor-

tant d'un tuyau membraneux, formé au
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delà de la gaîne. Palpes courts , filiformes ;

maxillaires de quatre articles ; les labiaux

de trois. Mandibules arquées, étroites, sans

dents.

Tête appliquée au corselet , de sa largeur. Yeux

écJiancrés. Corselet tronqué aux deux bouts ; ses ongles

postérieurs fort saillans ; premier segment courbe
,

élargi latéralement. Ailes supérieures doublées dans

leur longueur , avec un tubercule assez grand , en cuil^

leron à leur base. Abdomen tronqué à sa base , et

paroissant sessile , en ovale tronqué , ou presque cylin-

drique , convexe en dessus. Pattes courtes.

Genre. Masarts; m«5<2m. Antennes plus

longues que le corselet, dont les articles

sont longs et distincts , le dernier en masse

ovale , comprimée. Lèvre supérieure très-

petite, triangulaire. Mandibules très- sensi-

blement bidentées au côté interne, près du
bout.

Corps alongé. Abdomen long , cylindrique.

Exemple. 3Iasaris vespiformis. F.

* Genre. Célonite ; celonites. Antennes

plus courtes que le corselet , à articles très-

courts, serrés et presque pas distincts; l'ex-

trémité en bouton ou en massue presque

globuleuse. Lèvre supérieure grande, demi-

circulaire. Mandibules unideutées.

Corps court. Abdomen court , ové , tronqué.

Exemple. Masaris apiformis. F,
FAMIL LE
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FAMILLE VINGTIEME.

AndrenÈtes; andrenetœ (1).

Antennes filiformes ou presque filiformes,

courtes , insérées au milieu du front; articles

serrés ; le premier alongé. Mâchoires et

(i) Lorsque je publiois , an mois d'avril Je cette

année 1802 , un travail sur les abeilles, l'on imprimoit

en Angleterre la monographie de celles de ce royaume

par Kirby. Je viens de recevoir cet ouvrage de l'au-

leur même
,
qui m'honoroit de son amitié , et je me

hâle défaire connoître cette production aux amateurs

de l'entomologie. Je les prie d'être persuadés que mes

scntimens de bienveillance à l'égard de ce savant

étranger, n'influencent en aucune manière le juge-

ment que je vais porter de son ouvrage. Si l'amitié a

des droits, la science a aussi les siens; et toujours

ami du vrai
,
je ne voudrois pas pour plaire à celle-là

faire injure à celle-ci.

La monographie de Kirby est, à mon avis , le meil-

leur ouvrage qui ait paru en ce genre , et on peut

l'offrir , à juste titre , comme un excellent modèle.

Ce naturaliste ne s'est pas borné , comme tant d'autres,

à décrire les espèces et à les distribuer dans des coupes

où la Nature n'est presque pour rien : il a observé

avec soin les mœurs des insectes dont il parle. C'est

sur ces considérations qu'il étaie sa mélhode. La^ya^

Ins. Tome III. A a
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langue alongées; extrémité saillante de la

langue droite, ou repliée, à trois divisions,-

celle du milieu fort évasée, arrondie et

rîété des instrnmens nourriciers des abeilles lui sert

de base ; et il faut avouer qu'on ne peut étudier ces

parties avec une exactitude plus scrupuleuse. Ayant

suivi la même marche , notre résultat a été le même
;

cette harmonie est telle, que l'on seroit tenté de

croire que nous nous sommes communiqués nos obser-

vations , et que nous les avons rédigées dans le mémo
esprit. Aussi ai-je senti la joie la plus vive de me voir

dans un si grand accord avec cet illustre savant. Une
telle ressemblance dans le fruit de nos recherches

prouve évidemment que la Nature, qui est une, a été

notre guide. Comparons nos travaux respectifs.

Ma famille des andrenètes répond au genre mélilte

de Kirby, et celle que j'appelle apiaires au genre

abeille du même.

Mon genre hylée est la division * h des mélittes.

Celui de colleté la division* a. Les autres coupes * * «,
* * 6 ,

* * c , du même genre mélitte , répondent à mes
andrènes que je partage en deux.

L-a coupe * a des abeilles de Kirby coïncide , à ce que

je ci'ois , avec mes dasypodes.

* b avec mes nomades,

* * a avec mes melectes.

* * 6 avec mes épéoles.

* * c I « avec ma division des coniques. Genrs

inégachile.

—— ^ * c I ^ avec ma division des rases. Même genre.
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échancrée; ou terminée en poinle, trian-

gulaire ; les latérales fort pelites
;

gaine

cylindrique. Palpes petits, filiformes; les

maxillaires ne dépassant pas l'extrémité des

mâchoires, de six articles; les labiaux de

quatre; articles menus, cylindriques. Man-
dibules arquées, pointues.

Premier article des tarses postérieurs fort grand , à
poils très-serrés en dessous. Yeux toujours entiers. Ab-
domen ne tenant au corselet que par un point , et

n'étantjamais rétréci en pétiole alongé.

* Division du milieu de l'extrémité de la

La coupe * * c 2 i* avec ma division des coupeuses»

Même genre.

* '^ c 2. li avec ma division des cardeuses. Même
genre.

—— ^ * c 2 y avec ma division des cylindriques.

Même genre.

* * c 2 J" avec ma division des maçonnes. Même
genre.

'^ '*' d i avec mon genre eucère,

* * J 2 « avec mon 8,enve podalirie.

'^ * d 2 jS avec mon genre xylocope.

* * e I avec mon genre abeille.

* *" e 2 avec mon genre bourdon.

Ayant appliqué mon travail à toutes les abeilles , il

n'esL pas surprenant que j'aie formé quelques coupes

de plus que Kirby.

A a 3
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langue large , arrondie , évasée ; langue tou-

jours droite.

Genre. Hylée ; liylœus. Antennes rap-

prochées, et dont le tiers de la longueur

excède celle de leur premier article; second

et troisième articles égaux, fort petits.

Corps glabre.

Exemple. Hylœun annulatus. F.

*Geu. Colleté; colletés. Antennes écar-

tées et dont le premier article excède en

longueur le tiers de leur longueur totale ; le

troisième article plus long que le second.

Corps velu.

Exemple, ^pis succincta. Lin.

** Extrémité de la langue finissant en

pointe, repliée en dessus.

Genre. Andrène ; andrena. Mâchoires

droites. Extrémité saillante de la langue

triangulaire , courte ou moyenne.

-j- Longueur du premier article des an-

tennes , faisant presque la moitié de celle

de la totalité; le troisième sans amincisse-

ment remai-quable. Mâchoires et langue une

fois plus longues que la tète.

Corps presque glabre ou simplement pubescent, Are^

termes des mâles longues.

Exemples. Nomada gibba / hilœus sexcinctus, F,
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•f -f Premier article des antennes sensible-

ment plus court que la moitié de la longueur

totale ; le troisième fort aminci à son origine,

alongé. Mâchoires et langue un peu plus

longues seulement que la tète.

Corps presque toujours velu en tout ou en partie.

Ëxempl. jépis vestita ; amethystina ; carbonaria. F.

* Gen. Dasypode; dasypoda. JMâchoires

fléchies. Extrémité saillante de la langue

étroite et fort alongèe.

Petits yeux lisses disposés sur une ligne droite.

Pattes postérieures grandes ; leursJambes et le premier

article de leurs tarses souvent très - velus , ou même

houppeux dans les femelles.

Exemples. Andrena hirtipes. F.

DIVISION SECONDE.
NÉMOGLOSSATEs; nemoglossctta.

FAMILLE VINGT-UNIEME.

A P I A I R E s ; apiariœ.

Langue musculeuse , longue , ètroiie ,

linéaire , toujours fléchie en dessous , très-

souvent plumeuse ou houppeuse au bout;

gaine cylindiique , alongèe. Palpes maxil-

A a 5
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laires très-petits, clans le grand nombre , ne

paroissaut même composés dans plusieurs

que de deux à quatre articles , toujours beau-

coup plus courts que les mâchoires. Mâ-
choires fléchies. Palpes labiaux d'une con-

sistance coriacée-écailleuse, ressemblant à

des soies ou à des divisions de la langue ;

les deux prenners articles larges, comprimés;

les deux derniers très-petits ; le troisième

inséré obliquement sur le second.

Antennes presque toujours filiformes, in-

sérées au milieu du front, plus ou moins

brisées suivant les sexes : articles serrés ; le

premier long , cylindrique , le troisième

presque conique.

Premier article des tarses postérieurs fort

grand dans les femelles.

SOUS-FAMILLE PREMIERE.

Apiaires Farasitbs; parasitée.

Palpes labiaux plus étroits vers le bas que

la portion voisine de la langue. Mandibules

étroites , arquées , en pointe , unidentées au

plus. Lèvre supérieure découverte , demi-

circulaire. Langue accompagnée de deux

soies capillaires. Antennes peu brisées , droites

ou un peu diveigeutes. Premier article des
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tarses postérieurs des femelles, peu garnide

poils,- légèrement comprimé, et sans saillie

à un des angles de l'extrémité.

Tête basse. Corselet globuleux. Abdomen court ,

ovale
^ déprimé, ^ans troncature à sa base , ou ové~

coniiiue , et un peu tronqué à sa base.

* Soies de la langue très - courtes , n'at-

teignant pas la moitié de sa longueur. Troi-

sième article des antennes de la longueur

des suivans.

Corps glabre ou légèrement pubescent.

Genre. Nomade; nomada. Palpes

maxillaires de plusieurs articles distincts.

Mandibules sans dents.

Corselet arrondi postérieurement , oic sans pente

brusque. Abdomen ovale.

Exemple. Nomada ruficornis. Y.

* Genre. Epéole ; epeolus. Palpes maxil-

laires d'un à deux articles au plus
,
presque

obsolètes. Mandibules unidentées.

Corselet obtus ou coupé brusquement à sa partie pos-^

térieure. Abdomen ové-conique.

Exemple. Nomada variegata. F.

*''' Soies de la langue de la moitié au

moins de sa longueur. Troisième article des

antennes plus long que les suivans.

Corps velu ou ayant des plaques de poils. Ecusson

souvent armé de pointes , ou échancré.

Aa 4
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* Genre. Mélecte ; melecta.

Exemples. Apis punctata ; nomada histrio. F.

SOUS-FAMILLE SECONDE.

Apiaires eucères; eucerœ.

Palpes labiaux aussi laj-ges ou plus larges

ver-s le bas que la portion voisine de la lan-

gue. Mandibules arquées
,
pointues , sans

dents ou simplement écliancrécs au bout.

Ijèvre supérieure découverte, demi-circu-

laire. Soies de la langue presque aussi longues

qu'elle , capillaires. Palpes maxillaires de cinq

articles environ , distincts. Antennes peu ou
point brisées, fort longues dans les mâles.

Premier article des tarses postérieurs des

femelles comprimé , fort velu , dilaté à

l'angle terminal et extérieur.

Corps court et velu. Les trois petits yeux lisses dis~

posés presque sur une ligne droite. Corselet très - obtus

ou tronqué postérieurement. Abdomen court , ové , dé-

primé et tronqué à sa base. Pattes postérieures fortes /

leursjambes et le premier article de leurs tarses très-

velus dans la plupart desfemelles,

' Genre. Eucère; eiicera.

* Soies de la langue à peu près aussi lon-

gues que les palpes labiaux. Mandibules
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entières. (Cellules sous-marginales des ailes

supérieures , au nombre de trois. )

Exemple. Eiicera antennata, F.

** Soies dé là langue a péii près; aussi

longues que les palpes l^uianx". Mandibules

écliancrées, ( Cellules sous-marginales des

ailes supérieures, au nombre île deux.) '

Exemple. Eucera longiconiis: F. "

*** Soies de la langue bteaucoiip plus

courtes que les palpes labiaux, l'roisièuie

article des antennes long, presque conique.

Exemple, ^pis Jlavicornis ? F.

S O U S - F A iM I L L E T R O T S I E M E.

Apïaires podaliries
;
podalirii.

Palpes labiaux aussi larges ou plus larges

vers le bas que la portion voisine de la

langue. Mandibules arquées, pointues, uni-

dentées au moins. Lèvre supérieure décou-

verte, demi-circulaire ou carrée. Soies de

la langue courtes, mais apparentes, aiguës.

Palpes maxillaires ;, de cinq articles environ
,

distincts; le premier des labiaux fort long.

Antennes atteignant au plus la moitié de

la longueur du corselet ,* premier article

alongé
, presque conique. Premier article
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des tarses postérieurs des femelles fort com-
primé , très - velu ,

plus ou moins dilaté à

l'angle teiminal et extérieur.

Corps court , ramassé et velu. Tête très ~ comprimée ,

basse. Les trois petits yeux lisses, eu triangle. Corselet

très -obtus ou tronqué postérieurement. Cellules sous-

marginales des ailes supérieures , au nombre de trois,

jibdomen court , ové ou conique , tronqué à sa base.

Pattes postérieures beaucoup plus fortes que les autres;

les intermédiaires ayant , dans quelques mâles , un

faisceau de poils à chaque extrémité de leurs tarses.

* Genre. Pooalirie, podalirius.

I. Souterraines ; subterraneœ.

Mandibules unidentées. Abdomen de la

longueur du corselet au plus.

Exemple. Apis rotundata, F.

II. Pariétines; parietinœ.

Mandibules unidentées. Abdomen plus

long que le corselet. ( Tarses des pattes in-

termédiaires ayant à chaque extrémité un
faisceau de poils , dans les mâles. )

Exemple. Apis pilipes. F. — Mâle. — Andrenœ
hirsuta, F. •^— Femelle.

III. Crassipèdes; crassipedes.

Mandibules multidentées. Pattes posté-

rieures ayant leurs jambes et le premier
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article de leurs larses très-gros et fort velus,

du moins dans les femelles.

Exemple. Apis versicolor j
crassipes. F.

SOUS-FAMILLE QUATRIEME.

Apiaires perce-bois ; xylocopœ.

Palpes labiaux aussi larges ou plus larges

vers le bas que la portion voisine de la

lai}gue. Mandibules en cueilleion , Irès-

obluses, sans dents, ou écliancrées au bout,

striées sur le dos, dans les femelles. Lèvre

supéj'ieure courte , lajge , à insertion cachée

ou à peine découverte. Soies latérales cour-

tes, mais apparentes. Palpes maxillaires de

cinq articles environ , distincts ; le premier

des labiaux fort long.

Antennes courtes et fortement brisées ;

le troisième article alongé. Le premier ar-

ticle des tarses postéiieurs des femelles com-

primé , très-velu et dilaté à l'angle terminal

et extérieur.

Corps gros, convexe, velu. Corselet tronqué postérieu-

rement. Abdomen ové ou triangulaire , large , déprimé^

tronqué à sa base. Ailes souvent colorées. Cellules sou.s-

marginales des ailes supérieures au nombre de trois ,

celle du milieu triangulaire.

* Genre. Xylocope; xylocopa.
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I. M É L A N I D E s ; melanides.

Lèvre supérieure relevée en arête au

milieu.

Exemples. u4pia violacca j morio. F.

II. OcHRACÉEs; ochraccœ.

Lèvre supérieure plane.

Exemple, jdpis hrasilianorum, F.

SOUS-FAMILLE CINQUIEME.

Apiaires cÉratines (i); ceratinœ.

Palpes labiaux aussi larges ou plus larges

vers le bas que la poition voisine de la

langue. Mandibules arquées , tronquées et

dentées à l'extrémité. Lèvre supérieure

découverte , carrée. Soies de la langue très-

courtes. Palpes maxillaires de quatre à cinq

articles environ, distincts ; le second des

labiaux presqu'aussi long que le premier.

Premier article des antennes fort long,

(i) Le nom de clavicère que j'avois d'abord employé

pour désigner ce genre , étant composé d'un mot latin

et d'.un mot du grec , doit être rejeté
;
je lui substitue

celui de véraline, qui veut dire cornu; les insectes de

ce genre ayant les antennes courtes , et les présentant

en forme de cornes.
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cylindrique, les autres formant une massue

oblongue.

Premier article des tarses postérieurs peu

velu
, peu laige et point dilaté à l'angle ter-

minal et extérieur.

Corps oblong
,
presque glabre. Tête assez grande

^

avancée. Abdomen oblong. Cellules sous-marginales des

ailes supérieures au nombre de trois. Pattespetites,

* Genre. Cératine ; ceralina.

Exemple. Jlilœns albilabris. F.

SOUS-FAMILLE SIXIEME.

A P I A I R E s M ÉG A G H I L E S ; megachlles.

Palpes labiaux aussi larges ou plus laiges

vers le bas que la portion voisine de la

langue. Mandibules larges , striées souvent

en dessus, tronquées, niultidentées ou ter-

minées par une forte dent, recouvrant une

lèvre supérieure qui est en carré long et

dont l'insertion est cachée. Soies de la langue

très-courtes. Palpes maxillaires très-courts,

de deux à quatre aiticles, distincts; le second

des labiaux aussi long ou plus long que le

premier.

Antennes courtes
,
peu brisées; le troi-

sième guère plus long que les auties. Premier

article des tarses posléiieurs des femelles
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fort comprimé , très -grand , peu ou point

veJu.

Tête de la largeur du corselet , très-épaisse. Corselet

court , tronqué ou très - obtus postérieurement. Cellules

sous - marginales des ailes supérieures au nombre de

deux. Abdomen tronqué à sa base
,
presque toujours

très-soyeux en dessous dans lesfemelles. Anus des mâles

courbé , échancré , ou ayant des dentelures.

* Genre. Mégachile ; magachile.

I. Cylindriques ',^cylindncœ

.

Second article des antennes aussi grand

que le troisièjiie. Corps alongé , étroit

,

presque cylindrique. Dessous de l'abdomen

sojeux, dans les femelles.

Exemple. Hylœus maxillosus. F.

II. Coniques; conîcœ.

Second article des antennes et suivans

presque égaux. Abdomen conique , presque

glabre en dessous dans les deux sexes.

Exemples. Apis 4 dentata. F. Mâle. — Conica

ejusd. Femelle.

III. Cardeuses; radentes.

Second article des antennes petit; le troi-

sième alongé. Corps court , lai-ge. Abdomen
court , large , très-soyeux en dessous , dans
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les femelles. Pattes postérieures fort grandes

relativement aux autres.

Exemples. Apis manicata. F.— Mâle.— Maculata

«jusd. Femelle.

IV. Rases; glabriasculœ.

Troisième article des antennes guère plus

long que les suivans. Corps oblong, presque

glabre. Mandibules multidentées, dans les

femelles au moins.

Exemple. Apis aterrima ? Fanz.

V. C G u p E u S E S ,• phyllotomœ.

Troisième article des antennes guère plus

long que les suivans. Corps oblong, velu

seulement en quelques parties du corps ;

dessous de l'abdomen très- soyeux dans les

femelles. Mandibules très - dentées à leur

extrémité, du moins dans les femelles.

Eietnple. Apis centitncularis. Lin.

Ohtseri^. Mâles ayant souvent les p:ittes de devant

grandes , arquées , avec leurs jambes dilatées et

soyeuses. Apis lagopoda. Lin.

VI. Maçonnes; cœmentaiiœ.

Troisième article des antennes sensibîe-

mient plus alongé que les sïiivans. Corps

oblong, très -velu, sur- tout à Fabdomen.
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Mandibules souvent très -striées en dessus

,

peu dentées , mais ayant un fort crochet à

leur [)oiute , dans les femelles.

Front de quelquesfemelles bicornu ou hituberctilé

.

Exemples. Jpis rufa.ljin. Mâle. — Bicornis ejusd.

Femelle. — Jlluraria. Oliv.

SOU S -FAMILLE SEPTIEME.

Api AIRES EUGLOSSEs; euglossœ.

Palpes labiaux aussi larges ou plus larges

vers le bîis que la portion voisine de la

langue. JNIandibules larges , tronquées et

dentées au bout. Lèvre supérieure décou-

verte et carrée. Mâchoires et langue de la

longueur du corps ou plus longues; soie^

de la langue très-courtes. Palpes maxillaires

très -petits, d'un seul article. Le premier

des labiaux plus long que le second ; leur

séparation à peine distincte. Antennes

courtes, peu biisées.

Premier article des tarses postérieurs des

femelles très-grand, fort dilaté et très-com-

primé ; jambes ]3ostérieures aussi fort com-

primées, dilatées et concaves.

Corps court , souvent presque glabre.' Cellules sous-

marginales des ailes supérieures au nombre de trois;

leur base recouverte par un tubercule calleux ,
en

cueilleron.



i) E s G E N R E s. 585

tuilleron. Abdomen fort court , triangulaire ou co-

nique , tronqué à sa base.

Genre. Euglosse ; eiiglossa.

Exemples. Apis cordata ; gulosa. F.

SOUS-FAMILLE HUITIEME.

Apiaires bourdons; bombi.

Palpes labiaux plus larges vers le bas que
la portion voisine de la langue. iMandibules

en cuilleron, très -obtuses ou arrondies au
bout, sans dents, et n'ayant qu'une petite

écliancrure , velues dans les mâles. Lèvre

supérieure découverte , large, courte. Soies

de la langue très - courtes , obtuses. Palpes

maxillaires très-petits, d'un ou de deux arti-

cles ; le pfemier des labiaux plus grand que
le second. Antennes très-brisées.

Premier article des tarses postérieurs des

mâles et des femelles très-grand, fort com-
primé, concave et sans stries en dessous.

Corps très-uelu
, et dont les poils diversement colorés

forment souvent deà bandes. Corseltt très- grand. Cel-

lules sous - marginales des ailes supérieures au nombre

de trois,presque égales. Abdomen ové-conique , tronqué

à sa base.

* Genre. Bourdon ; bombiis.

Exemple. Apis terrestris. Lin.

Ins. Tome III. Bb
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SOUS-FAjNIILLE NEUVIEME.

Api A 1RES domestiques; aj^es.

Palpes labiaux plus larges vers le bas que

Lapoiiion voisine de la langue. jVJandibu les

élargies el ironqiiées à leur extrémité, lisses

à leur surface. Lèvre supérieure ordinaire-

ment ai)paiente , courte. Soies de la langue

très-courtes, obtuses. Palpes maxillaires très-

petites, d'un ou de deux articles ; le premier

des labiaux plus grand que le second. An-
tennes très-brisées.

Premier article des taises postérieurs des

mulets et des femelles très-grand, très-com-

primé , strié transversalement dans les mu-
lets. Jambes postérieures des individus du

même sexe concavess.

Genre. Abeille ,• apis.

* Mandibules dentées.

Exemple. j4pis amallhea. Oliv.

* * Mandibules sans dents. Lcvi'e supé-

rieure cachée.

Exemple. Apisfavosa F.

*-kir Mandibules sans dents. Lèvre supé-

rieure découverte.

Exemple. Apis mellijica. Lin.
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ORDRE SIXIEME.
Lépidoptères; lepidoptera.

Quatre ailes découvertes, de même con-

sistance, faiincuses. Uue trompe en spirale»

(Deux à quatre palpes.)

SECTION PREMIERE.

Diurnes; diurni.

Antennes renflées dans quelque partie de

leur longueur.

FAMILLE PREMIERE.
Papillonides; papilionides.

Antennes renflées brusquement à leur

extrémité, ou terminées par une massue

plus ou moins alougée. ( Pas plus de deux
palpes.

)

Ailes du plus grand nombre s'élevantperpendiculai-

rement dans le repos.

Genre. Papillon; /7«/)z7io. Antennes ter-

minées par un renflement obtus, ou en pomte

droite (point crochue) ou presque droite.

Ailes toujours élevées dans le repos.

Bh a



188 FAMILLES
I. Chevaliers ; équités. ( Pieris. Schr. )

Six pattes propres pour marcher, alon-

gées , menues , et dont les tarses sont ter-

minés par deux crochets alongés , égaux

,

sans pelote à appendice en forme de cro-

chet en dessous. Pa]|3es très-courts , ne dé-

passant pas la naissance de la trompe, très-

obtus , ne paroissant que de deux articles.

Antennes plus courtes que le corps , distinc-

tement articulées, en masse oblongue et

courbe.

Ailes inférieures à bord interne concave

et velu; ce bord se repliant et formant en

dessous un. canal étroit et longitudinal. Ab-
domen ovalaire , beaucoup plus court que

les ailes inférieures.

Tête plus étroite, que la moitié du corselet. Corselet

rétréci antérieurement. Bord postérieur des ailes large.

Jambes à deux épines assez fortes au bout. Tarses ciliés.

* Ailes inférieures en queue spatuliforme.

Exemples. Papilio achates ; diomedes. F.

** Ailes inférieures en queue pointue.

Exemples. Papilio macJiaon ; podalirius. Lin.

*** Ailes inférieures rondes et sans queue;

Exemples. Papilio priamus ; panthous. "Lin,
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II. HÉL-icoNiENs; heliconii.

Six ])aHes meiiMes, dont les quatre pos-

térieures seules piopres pour marcher , les

anlérieures beaucoup plus petites et dou-

blées. Tarses des pattes ambulatoires ter-

miués par deux pelits crochets courbés,

avec une appendice un peu coriacée, cro-

chue, parlant d'une espèce de pelote, sous

chaque. Palpes très- menus, séparés l'un de

l'autre par un grand inlervahe , dépassant

à peine le front, de trois articles, dont le

second très-long, courbe et cylindrique, et

le dernier très- court et conique. Antennes

de la longueur du corps, en niasse assez

alongée ; articles peu distincts.

Ailes étroites et fort longues; longueur

du côté extérieur des antérieures, moitié

plus grand que le bord postérieur ; leur

bord interne souvent concave. Abdomen
cylindrico-oblong, comprimé, atteignant le

bord postérieur des ailes inférieures.

Corps menu. Tête plus large que le corselet , ou de sa

largeur.

Exemples. PapiliQ ricini ; cliaritojùa. Lin.

III. JDaxaïdes agréables; danaifestivi.

Six pattes, dont les quatre postérieures

Bb 3
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seules propres pour marcher

,
grosses , leS

antérieures beaucoup plus petites et dou-

blées. Tarses des pattes arnbujaloires ter-

minés par deux crochets forts . alongés, sans

appendices ni pelote en dessous. Palpes dé-

passant légèrement le front, paroissant con-

tigus, comprimés, écailleux, de trois arti-

cles sensibles ; le second de ces articles une

fois environ plus long que le dernier : celui-ci

conique et couvert d'écaillés. Antennes plus

courtes que le corps , en massue arquée.

Bord interne des ailes inférieures plié sous

]'abdomeri , et lui formant un canal ou une

gouttière dans lequel il est logé, droit, dé-

coloré en dessus. Abdomen plus court que

les ailes inférieures, cylindrico-oblong.

Tète large. Corselet épais. Bord postérieur des ailes

inférieures rond \ leur côté interne droit , sans tronca-

ture à l'angle de l'anus^ Une espèce de petite poche sur

les mêmes ailes , à la troisième neri^ure , à compter du

côté interne , dans plusieurs.

Exemples. Papilio plexippus ^ chrysippus. Lia.

IV. N Y M p H A L E S ,• nymphales.

{Papi/io. Schr.)

Six pattes dont les quatre postérieures

seules propres pour marcher
,

grosses et

courtes, les antérieures beaucoup plus pe-^
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tites, doublées et appliquées contre le corps.

Tarses des pâlies aiubiilatoires tciiniiiés par

deux crochets Irès-arqués, avec une appen-

dice un peu coriacée, crochue, sous chaque,

et partant d'une espèce de pelote. Palpes

une demi -fois au tnoins plus longs que la

tête , dépassant beaucoup le front , conli-

gus, couverts d'écailles et de poils, de trois

articles distincts : le second trois ou quatre

fois plus loui^ que le dernier; celui-ci co-

nique. Antennes |)lus courtes que le corps,

terminées en une massue droite , ovalaire

ou oblongue. Bord interne des ailes infé-

rieures plié sous l'abdomen, et lui formant

un canal dans lequel il est logé, décoloré

en dessus.

* Palpes larges en devant (au second ar-

ticle), ou ayant leur diamètre transversal

aussi grand ou plus que le diamètre per-

pendiculaire , couverts de petites écailles

serrées; le dernier article de la même lar-

geur à sa naissance, que l'extrémité de

l'article précédent, très-court, couvert d'é-

cailles et conique.

Ailes inférieures tronquées ohliquement et brusque-

ment à l'angle anal'^ côte interne ayant ainsi un angle

bien marqué.

Bb 4
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Nymphales proprement dites;
nymphales propriè dicti.

a. Ailes supéiieures tiès-entières, sinuées

au plus au bord postérieur , souvent eu

pointe crochue à l'angle apical ; côte fort

arquée,- bord postérieur des inférieures se

réunissant avec leur côté externe par une

courbure presque insensible (l'interne, assez

droit). Point de prolongemeut eu forme de

queue.

Ailes souvent très-hrillantes et fasciées en dessus.

JJssyeux dans un grand nombre.

Exemples.^/*op/Zio teucer ; idnineneus ; cassiœ ; sa-

jpliorœ. F. (Satyres plutôt peut-être.
)

h. Ailes supérieures très-entières, sinuées

au plus au bord postérieur; angle apical

souvent crochu ; côte très-arquée. Bord pos-

térieur des inférieures presque droit ,• une

pointe ou une queue souvent ocellée ou

tachetée à l'angle anal.

Exemples. Papilio ceres ; petreus ; cadinus. Cram,

c. Ailes supérieures entières ou légèrement

sinuées au bord postérieur, larges; infé-

rieures presque rondes ; bord postérieur

%\u\\é ; une écl.iaiicrure pliis forte à l'anglç
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anal , accompagnée de deux pointes ou
queues.

Les argonautes de Cram.

Exemples. Papiliojasïus ; pyrrhus. Lin.— Papilio

castor. F.

d. Ailes inférieures comme polygones,

prolongées vers l'angle anal; prolongement

coupé plus ou moins obliquement; angles

de l'extrémité de la troncature un peu sail-

lans. Des yeux dans le très-grand nombre.

Exemples. Papilïo jatrophœ ; leda; laomedia. Lin.

Remarq. On les subdivisera d'après la présence et

l'absence des yeux , el d'après la figure du bord posté-

rieur des ailes qui est eiitier , ou dentelé , ou concave.

e. Ailes supérieures fort anguleuses, sou-

vent déchiquetées au bord postérieur; les

inférieures arrondies, ayant chacune deux

avancemens. m
Exemples. Papilio antiopa ; polycJiloros. Lin.

f. Ailes supérieures très-dentées ou an-

guleuses à leur bord postérieur; un angle

saillant et un de rentrant sous l'angle apical.

Ailes inférieures en triangle curviligne, den-

telées, sans pointes; toujoiu^s des yeux.

Exemples. Papilio lo ^ cardui. Lin.

h' Ailes crénelées au plus ; bord postérieur
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des supérieures presque droit ou légèrement

coucave,' inféiieures laiges, et s'arroiidissaut.

Peu ou point d'yeux dans le grand nombre.

Exemples. Papilio midamus. Lin. — Papilio

arethusus. F.

*'*^ Palpes fort larges en devant (au second

article) ou ayant leur diauiètre transversal

plus grand que le perpendiculaire, couverts

d'écaillés alongées; dernier article brusque-

ment plus petit, semblable à une pelite

pointe implantée sur l'extrémité du second,

moins hérissé. Masse des aulennes souvent

très-renflée et ovalaiie. Bojcl postérieur des

ailes inférieures se fondant presque insen-

siblement avec l'interne ; troncature de

l'angle anal peu marquée.

Fond ordinairement d'un jaune fauve tacheté de

noirâtre ou de brun. Des points argentés oufauves sur

le dessous des ailes»
t

Les nacrés
;
perlali.

•{* Ailes très-alongées; côté extérieur beau-

coup plus long que l'interne.

Exemples Papiliojuno
-^ passisflorce.Y.

"W Ailes point ou })eu alongées. Côlé

extérieur n'étant pas une demi - fois plus

long »]iie Finteiiie.

Ex.emplcs. Papilio adippe ^ aglaja. Lin.
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*** Paljjos cj'lindn'co - coniprimés ( aa

second arlicle)ou ayanl Jeur diamèlre trans-

versal plus court que le perpendiculaire,

très -velus; dernier article c3lindrico - co-

nique.

Ailes inférieures rondes ou ovales, sans

troncature brusque à l'angle anal.

Les satyres ; satyri,

\ Fond des ailes jaune-fauve, tacheté ou

YSiyè de noirâtre ou de brun , en forme de

damier , sans yeux. ( Masse des antennes

grosse et courte.)

Les damiers. { Papilio, Schr.)

— Ailes inférieures ovales.

Exemple. Papilio violœ. F.

Ailes inférieures rondes.

EKemples. Papilio cinxia ; dia. Lin.

-f-j-
Fond des ailes noirâtres, n'imitant

pas un damier par ses taches, et a3'ant des

yeux. (Masse des antennes assez alongée.)

Exemples. Papilio hyperanthus ; mœra ; œgeria.

Lin.

Reniarq. C'est le genre maniola de Scliranck.

V. Parnassiens
;
pamassii. {Pieris. Schr.)

Six pattes propres pour niarcher et courtes.
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Tarses terminés par deux crochets forts ^

simples et entiers; point d'appendices ni de

pelole en dessous. Palpes dépassant la tête,

comprimés , très - velus , de trois articles

,

dont le dernier cylindrico - conique , aussi

long que le second. Antennes droites , courtes

,

terminées par une massue, courte, épaisse,

et obtuse.

Ailes inférieures très - concaves au côté

interne, sans plis. Abdomen gros et ovalaire.

Exempt. Papilio appollo. Lin. Papilio hypsïpyle. F.

VI. Danaïdes blanches; danai candidi.

( Pieris. Schr. )

Six pattes propres pour marcher. Tarses

terminés par deux crochets refendus ou

bifides , avec une appendice sous chaque.

Palpes dépassant la tète, comprimés, écail-

leux ou velus, de trois articles; le dernier

cylindrico-conique
,
presque aussi long que

le second.

Abdomen cylindrique, comprimé, reçu

dans un canal formé par les ailes inférieures.

Point de troncature brusque à l'angle anal.

"* Ailes très-étroites et fort alongées. An-
tennes et abdomen longs. Pattes menues.

Exemple. Papilio crisia. F,



DES GENRES. S97

** Ailes en triangle arrondi; angle apical

des supérieures très-saillant; les inférieures

ayant aussi un angle. Antennes courtes,

grosses, guère plus longues que le corselet.

Pattes gi^osses. ( Palpes à écailles très-ser-:

rées.
)

Exemple. Papilio rhamni. Lin.

*** Ailes en triangle arrondi, sans angles.

Antennes guère plus longues que le cor-

selet.

Exemple. Papilio hyale. Lin.

**•• \[\q^ inférieures tout à fait rondes,'

ou ovales. Antennes menues, sensiblement

plus longues que le corselet.

Exemples. Papilio brassicœ ; cardamine. Lin.

VII. Plébéiens; plebeii, {^Cupido. Schr.)

Six pattes propres pour marcher; tarses

terminés par deux crochets très-petits

,

presque retirés et simples ; des appendices

en dessous. Palpes longs , velus, cylindrico-

comprimés , de trois articles ; le dernier

faisant au moins la moitié de la longueur

du second, aussi gros, nudiuscule, cylin-

drique , pointu au bout. Antennes courtes.

Abdomen reçu dans un canal formé par
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les ailes inlérieiires , comprimé. Point de

troncature brusque à l'angle anal.

* Fond du dessus des ailes brun ,
peu ou

point ocellé en dessous. Ailes inférieures en

tiiangle curviligne. Massue des antennes

formée presque insensiblement , assez droite

et obtuse.

Les petits porte-queue.

Exemple. Pupiliu priini. Lin.

** Fond du dessus des ailes blru ou

bronzé , souvent ocellé ou ponctué en

dessous. Ailes inférieures x"ondes. Massue

des antennes assez brusque , finissant en

pointe un peu courbée.

-j- Fond du dessus des ailes tirant sur le

bleu, du moins dans Tun des sexes.

Les argus.

Exemple. Papilio argus. ÏÂn.

'W Fond du dessus des ailes bronzé, du
moins dans l'un des sexes.

Les bronzés.

Exemple. Papilio virgaureœ. Wï\.

Genre. Hespérie; hesperia.
(
Erynnis.

Sclu\ ) Antennes terminées en massue cro-
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cime à la poiiile , tiès-écaifées à leur in-

sertion. ( Deux pulpes ne dépassant guère

le front, ordinaiieinent très-larges, de trois

articles, dont le dernier très-pelit. Six pattes

propres pour niaicher; tarses teiminés par

deux crochets, petits , très-arqués, simples,

avec un avancement assez dur au milieu.)

Corps court, gros. Tête large. j4iles épaisses, trian-

gulaires , et dont tout3S ou quelques- unes sont souvent

et dans le repos dans une position Jiorisonfale , ou

Jamais bien perpendiculaires ; les inférieures plissées

au côté interne , et recouvrant l'abdomen avec leurs

plis. A'.idomen court, conico- cylindrique ou presque

conique. Pattes fortes ; jambes postérieures ayant deux

épines di' plus que les terminales.

* Tète plus étroite que le corselet. Palpes

ne dépassant pas le Iront, peu liéiissrs d'é-

cailles , n'occupant pas toute la largeur du
devant de la tète.

Les danaïdes bigarrées de Cramer.

Exemples. Papilio evalthe ; licas. F.

** Tète de la largeur du corselet. Palpes

dépassant un peu le fiont, très-fournis d'é-

cailles , très-larges et fort épais.

+ Ailes inférieures prolongées en queue.

Exemple. Hesparia proteus. F.

•f--f-
Ailes inférieures sans queue.

Exemple. Hesperia malvce. F.
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FAMILLE SECONDÉ.
Sphingides; sphingides.

Antennes prismatiques
( plan supérieur

distingué brusquement de Finférieur. ), ou
cylindracées, presque fusiformes par ia ma-
nière dont elles sont renflées, terminées in-

sensiblement en jjojnte crochue et souvent

par une petite pointe particulière , lioup-

peuse dans les grands. (Apparence de quatre

palpes dans quelques-uns. )

Ailes horisontales ou en toit
,
jamais per-

pendiculaires ; inférieures bien plus petites.^

Abdomen sessile , cj^lindrique ou conique.

Jambes postérieures ayant deux épines outre les ter-^

minales.

I. Sphingides bourdons; sphingides

hombinatrices.

Antennes toujours prismatiques , et ter-

minées par une petite pointe particulière

,

dans le grand nombre. Palpes extérieurs

fort larges, très-dilatés , très - hérissés d'é-

cailles , fort obtus ou terminés seulement

par un article tuberculiforme.

Corps gros
, fort. Yeux grands. Abdomen conique.

Pattes grosses ; deux crochets simples , entiers , au

bout des tarses.

Genre.
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Genre. Sphinx; sphinx. Une trompe plus

longue que la tête. Antennes simples, ter-

minées par un petit filet.

* Antennes n'étant pas fort reiiflées ; ex-

trémité très-crochue. Corps alongé. Point de

brosse au bout du ventre. ( Ailes toujours

opaques.
)

-f Ailes à bord postérieur droit
,
point

anguleux.

Exemples. Sphinx convolvuli ; atropos. Lin.

•j-f Ailes à bord postérieur anguleux.

Exemple. Sphinx œnotherœ. F.

* '* Antennes très-grosses et fort renflées
;

extrémité peu ou point crochue. Corps

court, large. Une brosse d'écaillés au bout

du ventre. ( Des ailes vitrées en tout ou en

partie dans plusieurs.
)

Exemples. Sesia stellatarum ;fuciformis. F.

* Genre. Smerinthe; smerinthus. Trompe
très -courte ou nulle. Antennes en scie ou

pectinées, terminées en pointe crochue, sans

filet au bout.

Ailes dentées ou anguleuses.

Exemples. Sphinx tiliœ ; ocellata. Lin.

II. Sphingides muets,- sphingides midi.

Antennes n'élant pas ou presque pas pris-

1ns. Tome III. Ce
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matiques, à anneaux ou contours également

continus et arrondis dans plusieurs. Palpes

menus, cjdindrico-coniques, terminés insen-

siblement en pointe , ou cylindriques.

Corps mince dans plusieurs. Yeux petits ou moyens,

jihdomen souvent cylindrique. Pattes assez menues.

Crochets des tarses unidentés dans quelques-uns.

Genre. Sésie ; sesia. Antennes terminées

par une petite houppe d'écaillés, simples.

Second article des palpes extérieurs toujours

plus couvert d'écaillés que le dernier. ( Ailes

horisontales , étroites, toujours vitrées du

moins en partie. )

* Abdomen sans brosse au bout. Dernier

article des palpes peu alongé, conique.

Exemple. Sesia apiformis. F.

Obs. Sa trompe est fort courte ou presque nulle.

* * Abdomen terminé par une brosse.

Dernier article des palpes alongé , menu

,

presque nu , cyiindracé.

Exemples. Sesia tipuliformis ; culiciformis. F.

Genre. Zygène ,• zygœna. Antennes à

extrémité simple, sans houppes d'écaillés

au bout. Second article des palpes extérieurs

raiement plus écailleux que le dernier; le

dernier en pointe. Une trompe apparente.
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* Antennes très-renflées , simples , droites

ou simplement arquées, point contournées.

Second article des palpes garni d'écailles

imitant un pinceau avancé et pointu ; le

dernier article élevé.

Ailes opaques.

Exemple. Phalœna venulla. Cram.

** Antennes très-renflées, simples, con-

tournées.

Ailes toujours opaques. Crochets des tarses simples.

Exemple. Zygœnajxlipendulœ. F.

*** Antennes légèrement renflées, cyXin-

drico - coniques , ordinairement pectiuées

dans l'un des sexes au moins.

Des ailes vitrées dans plusieurs. Crochets des tarses

unidentés dans un grand nombre.

•f Ailes toutes opaques , sans taches vitrées.

Exemple. Zygœna statices. F.

+ + Ailes dont le fond est opaque , avec

des taches vitrées.

Exemple. Zygœna quercûs. F.

-}-*}••}- Ailes ou quelques-unes presque

entièrement vitrées.

Exemples. Zygœna auge ; coarctata. F.

Genre. Stygie ; stjgia. Antennes cylin-

drico-coniques ( de la longueur du corselet

C c 2
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ou plus), arquées, garnies d'un double rang

de petites lames ; pointe simple. Palpes

cylindriques , obtus (et assez gros, atteignant

le front ). Trompe nulle ou très-courte.

Ailes courtes , en toit , colorées entièrement. Abdomen

conique , tronqua , alongé. Anus garni d'une petite

brosse. Pattes courtes. Deux crochets simjiles aux

torses.

On ne connoît qn'une espèce de ce genre, qui a été

publiée par Draparnaud , connu par son excellent

ouvrage sur les mollusques de la France. Ce genre

tient le milieu entre les zygènes et les hépiales.

SECTION SECONDE.
Nocturnes ,• nocturni.

Antennes filiformes ou sétacées
,

point

^'enflées dans quelque partie de leur longueur.

FAMILLE TROISIEME.

B o M B Y c I N E s ,• bombycinœ.

Ailes supérieures triangulaires , et dont

le bord postérieur fait plus du tiers de la

longueur
, point élargies et arrondies à leur

base , entières
(
point divisées ),* alongées et

étroites dans quelques-uns , mais les palpes

alors très-petits , et n'étant qu'au nombre
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de deux. ( Antennes pectinées ou en scie

dans un grand nombre. Trompe manquant

dans plusieuis. ) Palpes apparens au nombre

de deux , beaucoup plus courts que le cor-

selet , ou longs, mais ailes très -en toit.

Corselet giand , faisant plus du tiers de la

longueur du corps, nne fois au moins plus

large que la tête. Ailes souvent en toit: bord

postérieur des supérieures plus étroit que

l'interne. Abdomen presque conique , court.

Gen. Hépiale; hepialus. Antennes (or-

dinairement fort courtes) aj^ant en dessous

le plus souvent , et du moins dans l'un des

sexes, une rangée de dents triangulaires ou

arrondies
, pectinées dans quelques - uns.

Palpes très-courts ( l'extrémité n'atteignant

pas le front ). Trompe nulle ou pjesque

nulle. Ailes supérieures, étroites, alongées ,

en toit ainsi que les inférieures. ( Abdomen
fort. ) (i)

Exemples. Cossus lignîperda. Hepialus humuli. F.

Genre. Bombyx ,• bombyx. Antennes pec-

tinées ou barbues , ou très-ciliées. Palpes

presque cylindriques, courts , mais dont

(i) Ce genre n'est pas suffisamment distinct. Il vau-

droit pcut-êU'e mieux le réunii' aux bombyx,

C c 5
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l'extrémité atteint ordinairement le front.

Un simple commencement de trompe. Lon-
gueur des ailes supérieures n'excédant que

de peu leur plus grande largeur. Port de

quatre ailes liorisontal ou en toit; les in-

férieures reverses dans plusieurs
,
peu ou

point plissées au côté interne, point ou

guère plus larges que les supérieures.

I. OcELiiÉEs; ocellatœ.

Ailes écartées et horisontales dans le

repos.

* Ailes inférieures à queue.

Exemple. Bombyx luna. F. •

** Ailes inférieures sans queue.

Exeinpl e Bombyx pavonia. F.

IL Reverses; reçersœ.

Ailes supérieures en toit ; les inférieures

reverses.

* Palpes formant un bec saillant. Bord

postérieur de quelques-unes des ailes dentelé

ou festonné.

Les feuilles - mortes.

Exemple. Bombyx quercifolia F.

* * Palpes ne formant point de bec sai-

lant. Bord postérieur des ailes sans dents.
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Les minimes.

Exemple. Bombyx quercûs. F.

III. Pattes-Étendues ;
pedirectœ.

Ailes en toit. Corselet huppé. Pattes an-

térieures très-velues.

Exemples. Bombyx bucephala ; pudibunda. F.

IV. Chameaux; camelinœ.

Ailes en toit ; bord postérieur denté. Cor-

selet huppé.

Exemple. Bombyx camelina, F.

V. Velues; villosœ.

Ailes en toit, sans dentelures. Corselet sim-

plement très-velu. Antennes plumeuses.

Exemples. Bombix corylL ; zona. F.

VI. Apodes; apodœ.

Ailes très-en toit , fort grandes. Antennes

simples.

Exemple. Bombyx testudo. F.

Genre. Lithosie; Uthosia. Antennes

pectinées , ou barbues , ou ciliées , simples

dans plusieurs. Palpes courts, cylindriques

ou cylindrico-coniques.Une trompe sensible,

beaucoup plus longue que la tète. ( Ailes

en toit , ou presque horisontales , mais les

supérieures croisées au côté interne. Les

Ce 4



4o8 FAMILLES
inférieures larges et plissées dans le granct

nombre, au côté interne.
)

I. Tigrées; tigrinœ.

Antennes plumeuses du moins dans l'un

des sexes. Corselet et pattes cotoneux. Palpes

velus. Ailes supérieures presqu'aussi larges

ou plus larges que longues , en toit.

Exemple. Bomhyx salicis. F.

II. E c A I L. I. E s ; maculosœ.

Antennes en scie dans quelques-uns,

simples dans le plus grand nombre. Palpes

couvert de petites écailles. Ailes supérieures

presqu'aussi larges ou plus larges que lon-

gues, en toit.

Exemple. Bomhyx caja. F.

Mantelées; palliatœ.

Anlennes simples ou simplement ciliées.

Palpes couverts de petites écailles , cylin-

driques. Ailes horisontales ; les supérieures

plus longues que larges , croisées à leur boid

interne.

Exemples. Les UtJwsies de Fabrlcius. Lithosia corri'

plana. Tinea gigantella. F.

Genre. Noctuelle ,• noctiia. Antennes

sétacées, presque toujours simples. Trompe
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de consistance assez dure , longue. Palpes

grands, très -comprimés; le second article

beaucoup plus grand que le premier; le der-

nier obtus, beaucoup plus menu que le

précédent, ou nu, ou très-court. Ailes liian-

gulaires horisontales ou en toit : inférieures

toujours plissées au côté interne.

Pattes postérieures toujours très-épineuses. Abdomen

conique.

A. Antennes simples.

* Ailes horisontales, mais ne se croisant

pas au côté interne ; les inférieures à queue.

Dernier article des palpes presqu'aussi long

ou plus long que le précédent , toujours

plus menu et nu.

Exemples. Papilio patroclus ; leilus. Lin.

** Ailes horisontales, mais ne se croisant

pas au côté interne ; les inférieures sans

queue. Dernier article des palpes presque

aussi long ou plus long que le précédent

,

toujours plus menu et nu.

Exemples. Noctua crepuscularis ; odora ; strix. F.

*** Ai'es horisontales, mais ne se croisant

pas au côté interne. Dernier article des palpes

beaucoup plus court que le précédent.

Exemples. Noctua mairona ; sponsa. F.
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**** Ailes horisonlales ; les supérieures

se croisant au côté interne; leur longueur

n'excédant presque pas leur largeur. Der-

nier article des palpes beaucoup plus court

que le précédent.

Exemple. Noctuapronuha. F.

***** Ailes en toit. Les supérieures alon-

gées et étroites. Dernier article des palpes

beaucoup plus court que le précédent.

Exemple. Noctua verhasci. F.

****** Ailes en toit ; les supérieures

presqu'aussi longues que larges ; bord pos-

térieur dentelé. Dernier article des palpes

beaucoup plus court que le précédent.

Exemple. Noctua meticulosa. F.

******* Ailes en toit; les supérieures

presqu'aussi longues que larges : bord pos-

térieur sans dentelures. Dernier article des

palpes beaucoup plus court que le précédent.

+ Corselet buppé.

Exemple. Noctua gamma. F.

•\ f Corselet simple.

Exemple. Noctua mi. F.
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B. Antennes peclinées, ou en scie,

ou très - ciliées.

* Bord postérieur des ailes dentelé.

Exemples. Bombyx pûlpina ; noctua libatrix. V.

** Bord postérieur des ailes sans dente-

lures.

Excinp. Noctua oxyacanthœ ; bombyx gramines. F.

"Les p/ialênes de De Géer , lome II
,
première partie

j

pag. 337 et suiv. n" i— 5.

FAMILLE QUATRIEME.

Phalénites ;
phalœnites.

Ailes supérieures triangulaires, et dont

le bord postérieur fait plus du tiers de la

longueur , point élargies et arrondies ii

leur base , entières ( point divisées ), tou-

jours liorisontaies ou légèrement inclinées.

Antennes simples ou pectinées , ou en

scie , variant suivant les sexes. Une trompe

presque membraneuse , sensible. Deux à

quatre palpes. Corselet petit. Abdomen
menu , alongé

, presque cylindrique.

Pattes menues , épineuses. \

Genre. Phalène; phaîoena. Palpes au
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nombre de deux ou de quatre , mais dont

deux obsolètes ; leur longueur n'excédant

pas de beaucoup celle de la tête. Une
tiompe.

"* Palpes très -velus. Trompe courte.

Exemple. Phalœna betularia. Lin.

Reinarq. Leur corps est assez gros, et se rapproche,

sons ce rapport, de celui des nocluelles , des bombyx.

'^* Palpes très-courts; ailes étendues; leur

bord postérieur très-anguleux.

Exemples. Phalœna alniaria ; syringaria. Lin.

*** Palpes très-courts. Ailes étendues;

les inférieures comme tronquées , et ayant

lui angle saillant.

Exemple. Phalœna samhiicaria. Lin.

• •*• Palpes très-courts. Ailes étendues;

les supérieures crochues ou en faulx à l'angle

apical ; les inférieures arrondies.

Exemple. Phalœna falcataria. Lin.

•k-k-k-trir Palpes de la longueur de la téta

environ. Ailes étendues, sans dents ou si-

nuosités remarquables.

Exemple. Phalœna grossulariata. Lin.

***'*** Palpes un peu plus longs que la

tête, formant une espèce de bec. Port d'ailes
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triangulaire; les inférieures couvertes, moins

colorées.

Exemples. Phalœna duplicata. F.— Phalœnaprur

nata. Lin.

* Genre. H e R m i n i e ; herminia. Deux
palpes et dont l'extrémité atteint presque la

naissance des ailes. Une trompe. Antennes

ciliées dans le grand nombre. Ailes horison-

tales ou un peu légèrement inclinées , formant

un triangle avec le corps, dans le repos.

* Palpes entièrement recourbés. ( An-
tennes épaissies à leur base ou dans quelque

point de leur longueur.)

f Dernier article des palpes conique,

alongé , nudiuscule.

Exemples. Cramhus vcntilabris. F. — Cramhiis

aspergillus. Bosc.

•\-\ Dernier article des palpes écliancré,

ou très -obtus, court, couvert de petites

écailles.

Exemple. Phalœna ericata. Cram.

* * Palpes avancés , recourbés tout au

plus en partie.

Exemple, Cramhus rostratus. F.

Remarq. ]1 faut peut- être rapporter ici \esphycis

de Fabricins : son hyblée flèche appartient certaine-

ment à cette division.
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* Gen. BoTYs; botfs. Quatre palpes dis-

tincts, dont deux plus petits, appliqués sur

les autres. Antennes ciliées ou simples. Une
trompe. Ailes horisontales ou légèrement

inclinées, formant avec le corps un triangle

presque isocèle.

J'aties postérieures longues , toujours très-épineuses.

* Palpes inférieurs beaucoup plus longs

que la tête, menus, avancés. (Antennes

ciliées dans quelques-uns.)

Exemples. Cramhus erigatus ; colonum. F.

** Palpes inférieurs à peine plus longs

que la tête ; le second article paroissant

fort large , étant très-garni d écailles. ( An-
tennes simples. )

Exemples. Phalœna purpuraria ; potamogata. Lin.

* Gen. Aglosse ; aglnssa. Quatre palpes

distincts, dont deux plus petits, appliqi^és

sur les autres ; second article inférieur plus

long, dilaté, très-garni d'écaillés, le dernier

relevé. Antennes simples. Point de trompe.

Corps en triangle isocèle.

Exemple. Phalœna pinguinalis. Lin.

Gen. Gallérie
;
galleria. Quatre palpes

distincts , dont deux plus petits , appliqués

sur les autres,- les deux derniers articles des
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palpes inférieurs plus longs , également écail-

leux, presque en ligne horisonlales. Trompe
très-courte.

Corps en triangle alongé.

Exemple. Galleria cereana. F.

FAMILLE CINQUIEME.

RouLEUSES,' tortrices.

Ailes supérieures entières, presque en

carré long, à base élargie (j), et à bord pos-

térieur droit , ou très - étroit , moulées sur

le corps ; deux à quatre palpes , souvent

alongés. Antennes simples ou siliées, séta-

cées. Une trompe dans le plus grand

nombre.

Genre. Pyrale; pyralis. Ailes élargies

et arquées à leur base, peu alongées, presque

horisontales. Deux palpes , le plus souvent

dilatés au milieu.

* Palpes cylindriques, le second article

ne paroissant pas beaucoup plus grand que

le dernier.

Exemple. Pyralis fagana. F.

(i) Ou à épaules larges.



4i6 FAMILLE S

** Second article des palpes couvert d'é-

cailles nombreuses qui le font paroître di-

laté; le dernier fort court et obtus.

Exemple. Fyralis pomana. F.

* * * Palpes alongés , recourbés; le second

article très-garni d'écaillés; le dernier long,

conique, pointu, presque nu.

Exenniles. Pyralis hentcleana ; umbellana. F.

* Gen. CÉROSTOME ; cerostoma. Ailes très-

alongées , étroites , moulées sur le corps.

Quatre palpes distincts; les supérieurs droits,

les inférieurs longs et recourbes; leur second

article pénicilliforme , le dernier conique,

alongé, presque nu.

Exemple. Ypsolophus dorsatiis. F.

Genre. Crambus; crambus. Ailes alon-

gées, étroites, moulées sur le corps. Quatre

palpes avancés, garnis d'écaillés, formant un

bec presque conique ; dernier article court.

Exemples. Crambus pascuiini ; carneus. F.

Genre. Teigne ; tinea. Ailes alongées

,

étroites, moulées sur le corps. Deux palpes

cylindriques, longs, recourbés; le second ar-

ticle n'ayant pas de faisceau d'écaillés ; le der-

nier cylindrique. Toupet de poils à la tête.

Trompe
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Trompe fort courte ; deux filets mem-
braneux.

Exemples. Alucita granella ; tlnea pellionella, Lin.

* Geu. Yponomeute ; yponomeuta. Ailes

aloui^ées, étroites, moulées sur le corps.

Deux palpes C3dindriques , longs, recour-

bés, couverts également d'écailles. Trompe
longue.

Exemple. Tinea evonymella. Lin.

* Gen. (Ecophore; œcophora. Ailes alon-

gées, étroites, moulées sur le corps. Deux
palpes très-longs ; le second article écailleux;

le dernier aussi long ou presque aussi long

,

conique , nudiuscule.

Exemple. Tinea sulphurella. F.

Genre. Alucite; alucita. Ailes alongées,

étroites , moulées sur le corps. Antennes

écartées, courtes, roides. Deux palpes avan-

cés
,
paroissant bifides ; le second article aj^ant

un pinceau d'écailles avancé ; le dernier ou

troisième relevé
,
presque nu.Trompe courte.

Exemples. Alucita xyloatella ; vitella. F.

* Genre. Adèle,- adela. Ailes alongées,

étroites , moulées sur le corps. Antennes

très-rapprochées , fort longues. Palpes petits,

cylindriques et velus.

Exemple. Alucita reaujnurella, F.

Jns. Tome III. P4
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FAMILLE SIXIEME.

Ptérophoriens ;
pterophorii.

Ailes divisées , étroites. Deux à quatre

palpes. LTne trompe. Antennes simples, sé-

tacées. Corps long.

Pattes longues ,
épineuses.

Genre. V'îi.RovuoK^; pterophorus. Palpes

guère plus longs que la tète, également

écailleux.

Corpsfort alongé. Ailes très-étroites.

Exemple. Pterophorus didactylus. F.

* Genre. Ornéode; omeodes. Palpes fort

longs; le second article garni de grandes

écailles; le dejuier long, presque nu.

Ailes divisées en un grand nombre de pièces,formant

Véventail.

Exemple. Pterophorus hexadactylus. F.

ORDRE SEPTIEME.
Diptères; diptera (

i
).

Deux ailes découvertes, de la même con-

(i) Baumhaaver , un des enlomologistes les plus

eélés que je couûoisse , et qui a fait une élude paili-
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sistance et membraneuses. Deux balanciers.

Une trompe labiée ou tubulaire. Deux
palpes.

FAMILLE PREMIERE.
Ti P u L A I K E s ; tipulariœ.

Antennes filiformes ou sétacées ( rarement

renflées au bout), de sept articles au moins,

le plus souvent de dix à seize, très-distincts,

pectinées, ou en scie, ou velues, l'extrémité

répondant à la moitié du corselet ou plus.

Palpes entièrement saillans, filiformes ou
sétacés, courbés, avancés, recourbés, d'une

à cinq articulations, de trois au moins dans

le plus grand nombre. Une trompe toujours

culière de l'ordre des lépidoptères , dont il possède

une riche collection, a fait imprimer , il y a deux ans,

une nouvelle classification des diptères, dont l'auteur

est Meigen , son ami. Ce prodrome n'offrant pas assez

de développemens , et demandant par cela même un

examen spécial auquel je ne pouvois me livrer
,

j'ai

élé contraint, quoiqu'à regret, de n'en pas faire

autant d'usage que je le desirois. J'invite son esti-

mable auteur à nous détailler sa méthode. Ses travaux,

concourant avec ceux du savant Jurine, éclaireront

une partie des plus intéressantes et des plus difficiles

de l'histoire des insectes.

Dd 2
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saillante , cylindrique , en forme de museau

ou de tuyau alongé, terminée par deux
lèvres ou un renflement.

Corps ordinairement alongé , étroit. Tête ronde
,

occupée plus ou moins par de grands yeux. Des petits

yeux lisses dans un petit nombre. Corselet renflé et

rond ; son premier segment paroissant dans plusieurs,

jiiles alongées , étroites. Balanciers longs ; point de

cuillerons. Abdomen long, cylindrique. Pattes lon-

gues , menues ; tarses terminés par deux très -petits

crochets , et une pelottefort petite au milieu.

Genre. Cousin ; culex. Antennes de la

longueur du corselet environ, en panache

dans les mâles. Trompe avancée , longue

cylindrique , recevant dans un canal supé-

rieui' un suçoir de cinq pièces, terminée

par un renflement ou une espèce de bouton.

Palpes filiformes, avancés, de la longueur

de la trompe dans les mâles, beaucoup plus

courts dans les femelles, de quatre articles,

dont les premiers fort courts.

Corps alongé. Point de petitsyeux lisses. Ailes ayant

dans plusieurs de petites écailles qui se détachent.

Pattesfort longues , très-menues, sans épines ; crochets

et pelotte-des tarses à peine visibles»

Exemple. Culex pipiens. Lin.

Genre. Tipule; tipula. Antennes fili-

formes ou sétacées, à articles grenus ou
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alongés , simples , ou pectinées , ou en scie ,

ou plumeuses , mais point perfoliées ; extré-

mité répondant à la moitié du corselet dans

le grand nombre. Trompe ordinairement

très -courte, en forme de museau ou de

petit bec, dont le suçoir n'est pas de cinq

pièces, ou même indistinct . Palpes courbés

de quatre à cinq articles.

Corps alongé. Tête petite , basse. Abdomen long
,

délié
,
presque cylindrique , terminée en massue dans

les mâles , en pointe conique et écailleuse dans les

femelles. Pattes très - longues ; jambes épineuses au

bout.

* Pattes antérieures plus courtes que les

intermédiaires et rapprochées d'elles , ou

du moins n'en étant pas plus éloignées que

celles-ci le sont des postérieures. Hanches

alongées.

•\ Pattes postérieures deux fois au moins

aussi longues que le coips.

a. Antennes d'environ douze articles

,

pectinées dans les mâles , en scie dans les

femelles, insérées et rapprochées au milieu

de l'entre-deux des yeux. Bouche consistant

en un tube coriace , très-court ,
gros , cylin-

drique, dont l'extrémité supérieure avance

en pointe , servant de tige à deux grosses

D d 5
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lèvres membraneuses. Palpes beaucoup plus

longs que la tête, sétacés, courbés, de cinq

articles, dont le dernier fort long, plus

menu, paroissant lui-même articulé; in-

sertion éloignée des yeux.

Ailes écartées. Abdomen alongé , étroit , terminé en

massue ou en pointe conique , suivant les sexes.

Exemples. Tipulapectinicomis ; atrata. Lin.— Les

Jlahellifères de Meigen.

b. Antennes d'environ douze articles

,

presque cylindriques, renHés à chaque bout,

dont les inférieurs au moins sont simples

et le troisième fort alongé,- insertion plus

rapprochée du devant des 3^eux que du
milieu de leur entre - deux. ]3ouche de la

division précédente ; dernier article des

palpes n'ayant pas d'articulations; insertion,

éloignée des yeux.

Exemples. Tipula oleracea ; riuosa. Lin. — Les

tipules de Meigen.

c. Antennes de quatorze articles ou au

delà , cylindriques , le troisième alongé ;

insertion vers le milieu de Tentre-deux des

yeux. Tige de la tiompe presque nulle ;

une petite pièce avançant simplement au

dessus des lèvres terminales. Palpes de la
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division précédente , insérés presque sous

les yeux.

Exemples. Tipula contaminata. Lin.— Les liriopes

de Mcigen ?

d. Antennes de quatorze articles ou au

delà, grenus ou cylindriques , souvent velus,

insérées assez près du milieu de l'enlie-deux

des yeux. Trompe en museau cylindrique

,

à tige très-courte ou nulle. Palpes insérés

très-près des yeux, presque filiformes, plus

longs que la tête, de cinq articles souvent

moniliformes.

Exemples. Tipula hiemalis de De Géer. — Les

polymèdes de Meigen ?

\ f Paittes postérieures n'étant pas deux

fois aussi longues que le corps.

A Trompe très-courte , à deux lèvres

,

n'étant point en forme de tuyau cylindrique

ou de bec.

e. xVntennes souvent très-plumeuses dans

l'un des sexes , à articles grenus ; le premier

très-gros.

Exemples. Je présume qu'il faut rapporter ici les

tipules pd/e , harhicorne de Fabriciusj celles à.\x pin
,

du lotier de De Géer.

f. Antennes à articles cylindriques et dont

Dd 4
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le premier n'est pas très-gros. ( Hanches des

pattes fort grandes.)

Exemples. Tipula fungorum ; agarici seticorniê d©

De Géer.— Les fungivores de Meigen.

A A Trompe consistant en un tuyau

cylindrique ou un bec
( plus ou moins

alongé ).

g. Bec plus court que la tête , ou ne la

dépassant pas en longueur. Antennes à ar-

ticles pyriformes , plumeux. Ailes en toit

,

fort grandes , velues. Point de petits yeux
lisses. ( Corps court , bossu. )

Exemples. Tipula phalœnoides. Lin., ou le genre

psydiodes de mon Précis des caractères génériques des

insectes.— Celui de phalœnule de Meigen.

h. Bec plus court que la tête ou ne la

dépassant pas en longueur. Antennes à ar-

ticles cylindriques. Ailes horisontales , cou-

chées. De petits yeux lisses. ( Corps alongé. )

Exemples. Tipula ftnestrarum. Scop. — Voyez le

genre lycoriaàe Meigen.

i. Trompe consistant en un tuyau per-

pendiculaire ou courbé, surpassant de beau-

coup en longueur celle de ]a tête.

Exemple. Tipula rostrata. Lalr.

*'*^ Pattes antérieures aussi grandes ou
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plus grandes que les intermédiaires, très-

distantes d'elles à leur base , insérées sous

la tête.

/. Ailes presque horisontales , très-étroites.

Abdomen fort long. Antennes filiformes

,

souvent de peu d'articles ( 8 - 9 ).

Exemples. Tipula plumosa. Lin. — Tipula culict-

formis de De Géer. — Les genres helea , tendipcs de

Meigen.

k. Ailes en toit, assez grandes. Abdomen
court. Antennes de douze articles ou moins,

et dont le dernier est plus renflé, ovalaire.

( Corselet très-voûté. )

Exemples. Tipula maciilata. De Géer.— Le genre

pelopia de Meigen ?

Genre. Céroplate ; ceroplatus. Antennes

très-comprimées , plus larges au milieu , de

quatorze articles ; extrémité atteignant au

moins la moitié de la longueur du corselet.

Trompe très-courte. Palpes d'un seul article.

Port du genreprécédent. Point de petits yeux lisses,

abdomen en fuseau.

Exemple. Keratoplatus tîpuloides. Bosc.

Genre. Bibion ; bibio. Antennes à peine

plus longues que la tête , insérées sur un
museau, avant les yeux, grosses, un peu

coniques, de neuf à dix articles, distincts,
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perfoliés» Palpes longs , courbés , de cinq

articles. Museau avancé.

Corps gros , court. Tête plus courte que le corselet

,

ronde , occupée par les yeux clans les mâles ,
déprimée

et un peu alongée postérieurement dans les femelles.

Trois petits yeux lisses. Corselet très-gros , bossu ; pre-

mier segment distinct. Ailes horisontùles. Abdomen

ohlong. Pattesfortes ; antérieures à cuisses renflées , à

jambes terminées par une forte pointe , ou dont l'extré-

mité sst couronnée de petites épines ; tirses dans tous a

dernier article alongé , avec deux crochets assez forts ,

et trois pelottes distinctes.

Exemples. Tipula hortulana. Lin.— Hirtea hortu-

lana. F. — Les genres hirtea ,philia cle Meigen,

* Genre. Simulie ; simulium. Antennes à

peine plus longues que la tête , insérées

entre les yeux, un peu coniques, de neuf

à dix articles, peu distincts, presque cylin-

driques. Palpes longs , courbés , de cinq

articles. Museau avancé. Un suçoir sensible.

Corps très- court
,
fort gros. Tête presque de la lar-

geur du corselet , appliquée contre lui. Point de petits

yeux lisses. Corselet grand ; point de premier segment

distinct. Ailes grandes , horisontales ? Abdomen court

et fort gros. Pattes fortes , comprimées , sans épines ;

les deux derniers articles des tarses très-petits \ le der-

nier inséré obliquement sur le quatrième ; crochets très-

petits , et à pelottes très-petites ou nulles.

Exemple, Rhagio colombaschensis. F.
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Genre. S c a t o p s e ; scathopse. ( Ceria.

Scop. ) Antennes insérées entre les yeux

,

une fois plus longues que la tête
,
grosses

,

filiformes , de neufà dix articles cylindri([ues

ou grenus, perfoliées. Palpes recourbés,

d'un seul article.

Tête petite , ronde. Trois petits yeux lisses. Corselet

ohlong, convexe , comprimé sur les côtés. Ailes granden,

cuuchées sur le corps. Abdomen oblong, très - obtus au

bout. Pattes sans épines ; tarses cylindriques ;
crochets

etpelottes petits , mais sensibles ^ cuisses antérieures un

peu renflées.

Exemple. Scathopse nigra. Geoff.

FAMILLE SECONDE.

BoMBYLiERS ,' bomhylaru.

Trompe sortant d'une cavité antérieure

de la tète, menue, avancée, cylindrique,

ou cylindrico - conique ; extrémité souvent

bifide. Suçoir reçu dans son canal supérieur

,

de quatre soies , dont la supérieure formant

une valve pointue et voûtée. Palpes ou nuls

ou plus ou moins reçus dans la cavité de

la bouche. Antennes guère plus longues que
la tête, ou plus courtes, de trois pièces

principales distinctes, dont la dernière beau-
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coup plus grande , conico - subulée , ou

oblongue; une petite pointe articulée sura-

joutée au bout dans plusieurs; point d'autres

articulations.

Corps souvent court et large. Tête hémisphérique ,

de la largeur du corselet. Trois petits yeux lisses. Cor-

selet convexe, ^iles grandes, écartées, abdomen souvent

court, ové ou conique, quelquefois presque cylindrique.

Pattes longues , menues , dans le grand nombre ;jambes

sans épines au bout , ou à épines très-courtes.

Genre. Mu lion; mulio. Antennes de

moitié au moins plus courtes que la tête

,

très-écartées
; premier article plus long que

le second ; le dernier presque conique , avec

une pointe articulée au bout , très-distincte.

Trompe un peu plus longue seulement que

la tête. Deux palpes menus , filiformes

,

distincts.

Tête assez grosse
,
presque globuleuse. Corselet légè-

rement bossà. abdomen plus long que lui, presque

conique. Pattes longues , menues ; tarses sans pelottes

distinctes.

Exemple. Cytherea obscura. F.

Remarq. Fabricias s'est servi
,
pour désigner ce

genre , d'un nom ,
qui ne différoit que par une lettre

de plus de celui de cythère , donné auparavant par

Muller à un genre d^entomostracés. Afin d'éviter la

confusion qui pouvoit en résulter, je substituai , dans

mon Précis dés caractères génériques des insectes , le
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mot de mulion à celui de cytherea, Fabricius, n'ayant

pas senti les raisons de ce changement , vient, encore

d'augmenter ce désordre nominal , en appelant mu-

lions d'autres insectes. Quelle que soit son autorité ,

je ne crois pas ,
pour le bien de la science , devoir m'y

soumettre , et je continuerai de désigner par le mot

de mulion les insectes que l'entomologiste de KiclL

avoit mal à propos appelés cythérées.

* Gen. Cyllenie; cyllenia. Antennes

guère plus longues que la moitié de la tête

,

rapprochées ; le premier article gi'and , cy-

lindrique, le second petit; le dernier ové-

conique, comprimé; un article très-cotirt

au bout. Trompe à peine saillante, renflée

à son extrémité. Palpes nuls ou point ap-

parens.

Yeux gros
;
petits yeux lisses indistincts ou nuls.

Ailes étroites. Abdomen étroit^ alongé , conico - rylin-

driques. Pattes longues ; cuisses assez fortes , sur-tout

les postérieures ; tarses longs, deux pelottes.

Exemple. Cyllenia maculata. Latr.

Genre. Bombyle ; bomhylius. Antennes-

de la longuem- de la tête, très - rapprochées ;

premier article plus long que le second ; le

dernier presqtie conique, alongé, avec une

pointe articulée au bout , très- distincte.

Trompe longue, menue, terminée en pointe.

Palpes menus, filiformes, très-distincts.
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Corps veîii. Tête hémisphérique , basse , appliquée

contre le corselet. Corselet élevé , très - grand. Ailes

grondes. Abdomen court , oué-arrondi. Pattes longues
y

très - menues j tarses à deux crochets et deux pelottea

distinctes.

Exemple. Bombylius major. Lin.

Genre. Usie ; usia. Antennes de la lon-

gueur de la tête , très-rapprochées ; les deux

premiers articles courts ; le premier n'étant

pas plus long que le second ; le dernier

oblong , comprimé ,
plus large , sans pointe

articulée, distincte, au bout. Trompe alon-

gée , terminée en pointe. Point de palpes

apparens.

Corps court
,
peu velu. Tête presque globuleuse. Ab-

domen large , conique , de la longueur du corselet , ou

guère plus long. Pattes asshz grosses , alongées • tarses

à deux crochets et deux pelottes.

Exemple. Kolucella florea. F.

Geoffroy avolt employé le nom de volucelle pour

désigner un genre d'insectes de la famille des syrphes
5

Fabricius n'auroit donc pas dû en détourner l'appli-

cation. C'est ce qui m'a obligé à remplacer ici le mot

de volucelle par celui à'usie.
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FAMILLE TROISIEME.

VÉsicULEUX; injlata.

Trompe ou nulle , ou consistant en une
pièce presque cylindiique , menue , longue,

inférieure et dirigée vers Textréniité posté-

rieure du corps, auquel elle est parallèle,

ne paroissant pas sortir d'une cavité distincte

servant de gaine à un suçoir de quatie soies;

sa naissance lecouverte par une espèce de

lèvre. Palpes nuls ou ti'ès-couits. Antennes

fort petites , très-rapprorhées , ne paroissant

formées que de deux pièces grenues , et dont

la dernière est pyrifornie et terminée par

une longue soie.

Corps court , large
,
presque glabre. Têle fort petite,

basse , i;lohit/ei/te , entièrement occupée par les i eux.

Trois petits yeux lisses. Corselet rond , très - conrexe
,

avec les extrémités latérales du premier sei^meut appa-

rentes. Ailes petites , latérales, un peu inclinées. Cuil-

lerons très - grands , cl vpéiformes , presque coriaces
,

couvrant les balanciers. Abdomen cubique ou rond
,

très-volumineux , comme vuide. Pattes menues ; tarses

à deux cruchets et trois pelottes sensibles ; jambes sans

épines.

* Gen. Cyrtb ,• cyrtus. Antennes insérées
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sur rextrémité postérieure de la tête; article

de la base de la même grosseur que le second.

Une trompe fort apparente.

Abdomen plu» long que le corselet , approchant de la

forme cubique.

Exemple. Empis acephala, Vill.

* Gen. Ogcode; ogcodes. ( Henops. lllig. )

Antennes insérées sur la partie antérieure

de la tête ,
paroissant naître d'un gros tuber-

cule. Trompe nulle. Abdomen guère plus

long que le corselet, presque rond.

Exemple. Syrphus gibbosus. F.

Remarq. lUiger a publié ce genre après moi sous le

nom à^Jienops. Walckenaer a cru devoir adopter cette

dernière dénomination
, parce qu'il Irouvoit

,
je

m'imagine , la première trop dure pour ses oreilles.

C'est avec ces manières arbitraires qu'on brouille la

nomenclature. Pourquoi même ne pas supprimer le

mot henops , vu son rapport avec helops ?

FAMILLE QUATRIEME
AsiLiQUE s; asilici.

Trompe ou plus courte que la tête
,'

grosse , avancée ; ou longue , menue , se

rapprochant de la perpendiculaire , dans

tous presque cylindrique ou cylindrico-co-

nique j suçoir de quatre pièces. Des palpes

sensibles;,
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sensibles, et toujours saillans liors de la

bouche. Antennes de la longueur de la

tèfe ou un peu plus longues, ra])procljées,

de trois pièces principales , dont la dernière

la plus grande, conico-subulée , ayant ordi^

uairenient à son extrémité une soie ou un
style articulé à sa base.

Corps alongé. Tête se wojivant sur vn cou distinct

,

très- comprimée transversalement ou globuleuse. Trois

petits yeux lisses. Corselet bossu. Ailes hcrisontales
,

couchées. Balanciers alon;:[és. u4bdomen oblong , ou

cylindrique , ou conique. Pattes fortes ; tarses à deux

crochets et deux pelottes distinctes , ou à trois crochets

^

sanspelottes.

Genre. Asile; asilus. ( Erax. Scop.
)

Trompe avancée, de la longueur de la tèle

au plus. Antennes de trois pièces, dont la

dernière alongée.

Tête très - comprimée transversalement ^de la largeur

du corselet ou presque aussi large.

T. Asiles bourdons; fuciformes.

Antennes grosses , un peu plus longues que

la tête; premier (celui de la base) et second

articles alongés
; le premier plus long que

le second ; le troisième obîong , sans style

distinct au bout. Trompe presque cylin-

drique-

1ns, Tome III. Ee
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Corps très - velu. Corselet presque rond, jiiles dépas"

sont l'abdomen. Abdomen ovalaire ou ohLon^ , larrre.

Pattes grosses , les postérieures sur-tout. Tarses à deux

crochets et deux pelottes.

Exemples. Asilus ^ibbosus ; aureus. F.

II. Asiles frelons; crabroniformes.

Aiileniies de la longueur de la tête ou un
peu plus longues; premier et second articles

aloogés, presque cylindriques; celui-ci plus

court que celui-là; le troisième conique»

surmonté d'un long style, ayant un article

à sa base , et une longue soie. Trompe
presque conique.

Ailes ne dépassant pas le corps. Abdomen conique.

Tarses à deux crochets et deux pelottes.

Exemple. Asilus crahroniformis. Lin.

III. Asiles nigripennes ; nigripennes

.

Antennes un peu plus longues que la tète;

premier et second article presque cylin-

driques; celui-ci plus court que celui-là;

le troisième couico - comprimé , surmonté

d'un style fort court , conique. Trompe
presque conique.

Ailes ne dépassant pas le corps. Abdomen presque

cylindrique , déprimé. Pattes longues ; tarses à deux

crochets et à deux pelottes.

Exemples. Asilus teutonus ; celandicus. F.
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IV. Asiles tipuloïdes; ilpuloides.

Antennes plus courtes que ]a télé; pre-

mier et second articles conico - globuleux;

celui-là plus petit que celui-ci," le dernier ové-

conique, finissant en pointe brusque, roide

et alongée.

Ailes n'allant pas à l'extrémité du corps. Abdomen

fort long, menu , cylindrique. 'Tarses à trois crochets ^

dont les latéraux plus longs ; point de pelottes ; tarses

postérieurs un peu arqués.

Exemple. A'^ilus tipuloïdes, F.

Genre. Empis; empis. {^Asïlus. Scop. )

Antennes de trois pièces principales; la der-

nière conico-subulée , surmontée d'un petit

style, finissant en pointe roide. Trompe
presque perpendiculaire.

Tête petite
,
presque ronde. Ailes couchées

,
plus

longues que le corps. Abdomen coriique. Pattes longues ;

tarses à deux crochets et à deux pelottes.

Observ. Le devant de la tète n'oËFi'e presque pas de

cavité apparente pour la sortie de la trompe ; la

membrane qui la recouvre s'étend sur la naissance de

cette pièce et la ferme; on voit, au contraire, une

petite cdA'ité dans les asiles.

* Premier article des antennes (cylin-

drique), plus long que le second ou du,

moins de la même longueur; le dernier

Ee a
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conico-subulé , surmonté d'un style plus

court que lui, assez roide. Palpes relevés,

et dont la longueur ne fait pas la moitié

de celle de la trompe. Trompe plus longue

que la tête.

Exemples. Empis livida ; tesselata. F.

'** Premier article des antennes plus petit

que le second, à peine sensible; le dernier

pyriforme, terminé par une soie plus longue

que l'antenne. Longueur de la trompe éga-

lant à peine celle de la tête; palpes gros?

avancés, de la longueur au moins de la

moitié de la trompe.

Exemples. Les siques. Latr.— Musca arrogans. Lim
— Empis Jlavipes. F.

FAMILLE CINQUIEME.

SiPHONCULÉs; siphiinculata.

Trompe toujours saillante, dirigée infé-

rieurement et un peu en avant , longue

,

menue , allant en pointe , sans lèvres mar-

quées. Suçoir de quatre soies fort alongées.

Palpes longs , filiformes , adossés , très-sail-

lans. Antennes plus courtes ou guère plus

longues que la tête , insérées devant les

yeux, de trois pièces principales; la dernière
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plus grande ajant sept à huit articles, ou
tenniiiée par uii style alongé, très-dislincte-

inent articulé.

Habitas de la mouche domestique , des taons. Tête

de la hauteur et de la largeur du corselef , hémisphé^

rique. Trois petits yeux lisses. Corselet cylindrique

,

tronqué, ^iles triangulaires , dépassant le corps , écar~

tées , horisonlales. Balanciers peu alongés. uihdomen

court, oué-cunique. Pattes longues, menues, sans

épines ; tarses à trois petites peloltes et deux crochets.

* Genre. Pangonie ;
pangonius. Antennes

très-rapprochées; dernier article ayant sept

à huit divisions.

Yeux contigus postérieurement. Cuillerons cachant

presque les balanciers.

Exemples. Tabanus rostratus ; maitritanicus. Lin.

— Tabanus proboscideus. F. — Voyez le taon tacheté

de Rossi.

* Genre. Nemestrine ,• nemestrinus. An-
tennes écaitées , à articles très - courts , et

globuleux; le dernier terminé par un style

dislinctenient aunelé ou articulé.

Yeux écartés. Balanciers découverts.

Exemple. Neniestrinus reticulatus. Lalr.

Ee 5
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FAMILLE SIXIEME. .

Taoniens; tabanii.

Trompe saillante , membraneuse , bilabiée;

suçoir de quatre à cinq pièces, les latérales

n'adhérant pas aux palpes. Palpes contigus

couchés sur la trompe , de la moitié au

moins de sa longueur. Antennes plus courtes

ou simplement une fois plus longues que la

tête, très - rapprochées , insérées au devant

des yeux, de trois pièces principales; la der-

nière la plus grande, arliculée au bout et

sans soie , ou globuleuse ou ovalaire , avec

une soie latérale.

Habitas de la mouche domestique. Trois petitsyeux

lisses. Balanciers alvugés. Tames à trois pelottes et à

deux crochets.

Genre. Taon; tabanus. Antennes de la

longueur de la tète ; la dernière pièce sans

soie , aîongée , conique ou presque cylin-

drique , articulée seulement au bout (trois

à quatre articles ). Trompe de la longueur

de la tête au moins.

Corps court
,
peu élevé. Têtefort comprimée transver-

salement , occupée presque entièrement par les yeux, de

la largeur du corselet , et un peu plus haute. Corselet
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grand, cylindrique. Aihs grandes, triav<rulaire/i

y

écartées , dépassant l'abdomen. Abdomen court , ové-

conique. Pattes de longueur moyenne , à trois jurtcs

pelottes.

* Antenues de la louguenr de la tèle^

second article très-court; le derjuier coiiico-

lunule.

Exemple. Tahanus hovinus. Lin.

** Antennes presqu\ine fois plus longues

que la tète; le second article n'étant pas de

moitié plus court que le premier; le deiuiier

alongé , cylindrico-couique.

Exemples. Tabanus cœcutiens. Lin. — Tabanus

albipes. F.

* Genre. CccnoxMYE ; cœnomya. Antennes

plus courtes que la tête; dernière pièce

paroissant presque entièrement articulée

,

conico-subulée , divergente , sans soie.

Trompe plus courte que la tête.

Corps alongé. Tête plus étroite que le. corselet. Cor-

selet bossu. Ailes horisontales , couchées l'une sur

l'autre ? Abdomen c y lindrico-conique , alongé. Pattes

à trois pelottes assez grandes.

Exemple. Sicusferruginea. F.

* Gen. Dolichope; dolichopus . Antennes

terminées par un article globuleux ou ova-

laire , comprimé , avec une soie laLéiale.

Ee 4
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Palpes souvent comprimés, plats. Trompe
fort courte.

Corps alongé , asaez étroit , un peu arqué , comprimé

sur les côtés. Tête de la largeur du corselet. Corselet m»

peu pins élevé que la tête. Ailes grandes , horisontaleSf

couchées l'une sur l'autre. Abdomen conique ,
alongé

,

courbé en dessous dans les mâles. Pattes fort longues f

menues , ciliées ; tarses à trois pelottesfort petites.

Exemples. Mui,ca ungulata 5 nohilitata. Lin.

F A IM I L L E SEPTIEME.
Rhagionides; rhagionldes.

Trompe courte, bilabiée , saillante ou

retirée, point reçue dans un bec. Suçoir

de quatre pièces, dont deux adhérentes aux

palpes. Palpes insérés à la base de la trompe,

cachés avec elle ou saillans. Antennes de

la longueur au plus de la tête, souvent très-

courtes , de trois articles; le dernier pro-

longé en pointe roide ou terminé par une

soie, ou ayant une soie latérale.

Tête de la largeur , etpresque de la hauteur du cor-

selet , hémisphérique ou presque globuleuse. Yeux fort

grands. Ailes grandes , horisontales
,
presque toujours

écartées. Balanciers alongés. ylbdomen conique, ou

presque carré. Pattes longues , menues.

* Genre. Thérève; there^'a. AniGmiGs de
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la longueur de ia tète, rapprochées; le pre-

mier article le plus long , cylindrique ; le

second fort couit, le dernier conique, ter-

miné par un petit style articulé. Trompe et

palpes peu saillans.

Tête hémisphérique. Trois petitsyeux lisses distincts.

Ailes couchées , ne dépassant pas le corps. Abdomen

conique , alongé. Tarses à deux pelottes sensibles.

Exemple. Bibio plebeja. F.

Genre. Rhagion; rhagio. Antennes très-

courtes, rapprochées : articles plus ou moins

ronds; le dernier sétigère. Trom^je saillante.

Corps alongé. Tête hémisphérique , de la largeur du

corselet. Trois petits yeux lisses distincts. Ailes écar-

tées, ne dépassant guère le corps. Abdomen conique.

Pattes longues. Tarses à trois pelottes.

* Dernier article des antennes presque

conique , conipiimé ; soie apicale. Palpes

couchés sur la trompe ou horisonlaux.

Exemples. Rhagio scolapaceus ; tringarius. F.

** Dernier article des antennes globuleux,

comprimé,- soie apicale. Palpes redressés.

Exemples. Rhagio atratus. F.— Styrex holosericeus?

Scop.

*** Dernier article des antennes globu-

leux, comprimé,' soie latérale.

Exemple. Rhagio maculatus ? F.
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Genre. Anthrax ; anthrax. Antennes

sétacées , très-courtes , de trois articles glo-

buleux : le dernier finissant en pointe roide,

sans soie. Trompe cachée.

Corpfj court y large, déprimé , souvent très-uelu. Tête

presque globuleuse. Petits yeux lisses à peine sensibles,

jiiles très-grandes , très- écartées , horisontales , dépas-

sant l'abdomen, abdomen presque carré. Pattes lon-

gues , menues ; tarses à deux pelottes très-petites.

Exemple. Anthrax morio. Scop.— F.

FAMILLE HUITIEME.

CoNOPSAiREs; conopsariœ.

Trompe fort saillante , alongée , cylin-

drique , ou cylindrico-conique , coudée près

de sa base , au milieu dans plusieurs , un
peu renflée ou bifide à son extrémité , sans

lèvres dilatables; suçoir de deux soies. Palpes,

dans ceux qui en sont pourvus , insérés sur

la base de la trompe , avant le coude , et

saillans. Antennes rapprochées, un peu plus

longues que la tête dans quelques - uns ,

souvent plus courtes, de trois pièces; la

dernière ovée , comprimée , ou eu fuseau

ou prismatique ; son extrémité articulée ou
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ayant iiu st3'^le roifle, latéral el. postérieur;

seconde pièce souvent alongée.

Corps alongc ou court. — Aloiigé : tête de la largeur

au moins du corselet , r tenant par un cou , Jiémisphé-

rlque , un peu saillante en devant , et couverte d'une

membrane vésictdeuse. Corselet court , cuhico-arrondi;

angles Jiuméraux saillans ; balanciers assez longs
,

découverts, jliles étroites. Abdomen cylindrico-coniquCy

aloagé , rétréci à sa base , renflé et courbé à son extré-

mité. Pattes assez fortes ; jambes sans épines -, tarses

à deux forts crochets , et à deux pelottes distinctes.—
Corps court: tête hémisphérique ^ appliquée exactement

contre le corselet. Corselet cylindrique. Cuillerons

grands, recouvrant les balanciers. Ailes grandes , trian-

gulaires. Abdomen court , conique. Pattes à Jambes

épineuses au bout ; tarses à deux petits crochets , et à

deux pelottespetites ou moyennes.

Genre. Conops ; conops. ( Empis. Scop.
)

Antennes plus longues que la tête, de la

longueur de la moitié du corselet, avancées ;

le second article fort long
,
presque cylin-

drique , un peu renflé au bout ; le dernier

court, conique , terminé par une pointe ou un

st^de très-court , triarticulé. Trompe coudée

simplement à sa base, avancée , sans palpes.

Corps alongé , étroit. Tête un peu plus large que le

corselet ,y tenant par un cou , hémispherico -pyrami-

dale, vésiculeuse. Point de petits yeux lisses apparens.

Corselet court , cubique angles huméraux saillans.

N
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Ailes étroites , écartées. Tialanciers alongés. Ahdi^men

une fois au moins plus long qite le corselet
,
presque

cylindrique , rétréci pers sa base , renflé , arrondi et

courbé à son extrérîiilé. Tarses à deux forts crochets
,

et à deux pelolles assez grandes.

Exemple. Conops macrocephala. Lin.

* Genre. Zodion ,* zodion. Antennes ne

dépassant pas la tète, avancées, droites;

dernier article ové , comprimé, avec une

soie styliforme , roide , conique , imberbe ,

de la longueur du second article , insérée

latéralement et postérieurement. Trompe
coudée simplement à sa base , avancée. Des

palpes.

Corps alongé. Tête héniispherico - pyramidale , vési-

culeuse. Trois petits yeux lisses. Corselet cylindrico-

cubique. Ailes assez grandes, couchées l'une sur l'autre

( à ce que je crois). Balanciers assez alongés. Abdomen

Jt^étant pas une fois plus long que le corselet
,
presque

cylindrique , sans long rétrécissement à sa base , courbé

en dessous à l'extrémité. Tarses à deuxforts crochets et

à deux pelottes assez grandes.

Exemple. Myopa cinerea. F.

Genre. Myope; myopa. ( Sicus. Scop. )

Antennes ne dépassant pas la tête, droites,

avancées ; dernier article ové , comprimé ;

soie styliforme, conique, latérale et posté-

rieure; second article le plus long. Trompe
coudée à sa base et au milieu. Des palpes.
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Hahitus du genre précédent Ailes couchées.

.Exemple. Myopa ferruginea. F.

G^eure. S t o m ox e ; stomoxys. ( Empis.

Scop. ) Antennes plus couiles que la léte

,

couchées sur elle : dernier ailicle fort grand

relativement aux autres
,
prismatique ( à

palette): une soie latérale plumeuse. Trompe
coudée simplement à sa base; suçoir alongé.

Des palpes.

Corps court. Tête hémisphérique , appliquée exacte-

ment contre le corseUt ^ de sa. largeur et de sa hauteitr.

Trois petits yeux lisses. Ailes grandes , écartées , Jiori'-

sontales. Cuillerons grands, couvrant les balanciers.

Abdomen conique, court. Jambes, ou du moins quelques-

unes ciliées et épineuses à leur extrémité ^ tarses à deux

crochets et deux pelottes assez grandes.

Exemple. Stomoxys calcitrans. F.

FAMILLE" NEUVIEME.

Stratiomydes ; statiomydœ.

Trompe ou très-courte , membraneuse ,

bilabiée , entièrement retirée dans la cavité

de la bouche , ou longue , cylindrique, sans

lèvres dilatables, logée sous un avancement

en forme de bec ,• sa base coudée et sou

suçoir formé de deux soies dans tous. Palpes
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pelits, insérés près de sa naissance, ne pa-
roissant pas dans l'inaction. Antennes rap-

prochées, divergentes, avancées, une ou
deux fois plus longues que la tête dans quel-

ques-uns , de trois pièces principales ; la

dernière la plus grande, articulée dans toute

sa longueur , ou au moins dans sa moitié

inférieure, cylindrique, conique, ou globu-

leuse ; soie nulle ou terminale.

Hahitus approchant de celui de la mouche domes~

tique. Tête hémisphérique à peu près de lu largeur du

corselet. Trois petits yeux lisses
; l'intervalle

,
qui est

entre les yeux et en devant , convexe , de la même sub~

stance que le reste de la tête , sans pellicule blanchâtre

ou discolore , ni cavité. Corselet presque cylindrique.

Ecusson souvent denté. Ailes horisontales , couchées

l'une sur l'autre dans le grand nombre , dépassant un

peu l'abdomen. Balanciers alongés. Abdomen large

,

plat, débordant les ailes sur les côtés, ovalaire , ou

carré, arrondi au bout , rarement conique et alongé.

Pattes à jambes sans épines
; tarses à deux crochets et

à trois pelottes {^rarement que deux).

* Antennes insérées sur un bec , au devant

des 3'eux. Bec recevant une trompe longue

,

hausteliiforme , sans lèvres dilatables.

Genre. Némotèle ; nemoteliis.

TIabitus dugsnre stratiome ,mais tête hémisphéricO"

pyramidale, Ecusson mutique.

Exemple. Nemotelus uliginosus. F.
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** Antennes insérées sur le front, entre

les yeux. Trompe 1res - courte , niembia-

ne use, à lèvres dilatables.

Genre. Mydas ; mydas. Antennes une

fois au moins plus longues que la tête ;

dernièie pièce comme divisée en deux ;

moitié inférieure conique, articulée; l'autre,

ou l'apicale , ellipsoïde , très-comprimée ,

inarticulée , sans soie.

Corps alougé. Ecusson sans pointes, ^iles écartées
y

horisontales- Abdomen long, cylindrico-coniqiie , étroit.

Pattes postérieures fortes ; tarses à deux pâlottes et

deux forts crochets.

Exemple. Mydas illucens. F.

Genre. Stratiome^ stratiom.ys.Axilennes

une fois au moins plus longues que la tête ;

premier article long, cylindrique; le second

et troisième formant une pièce cylindrico-

fusi forme , comprimée, d'environ six arti-

cles, la seconde pièce non comprise; l'ex-

trémité insensiblement en pointe, sans soie.

Tête de la largeur du corselet , hémrspJiérique. Cor-

selet cylindrique. Ecusson ordinairement bidenté. Ailes

couchées l'une sur l'autre. Abdomen court , large
,
plat

,

carré ,
arrondi au bout. Tarses à trois pelottes.

Exemples. Stratiomys chamœleon j
strigata. F. —

Hirtea longicornis. Scop.

* Gen. Beris; heris. Antennes presqu'uue



448 FAMILLES
fois plus longues que la télé; les deux pre-

mières pièces environ de la même longueur;

la dernière cylindrico-conique, alongée, de

huit articles assez distincts ; extrémité ter-

minée insensiblement, sans soie ni style.

HahUus des straiïome.t. Ecuason à six dénis. yéhdo~

vien plus alongé et allant plus en pointe que dans les

straliomes.

Exemple. Stratiomys sexdentata. F. — Tjes pota-

mides de Meigen ?

* Genre. Chippie; chippium. Antennes lé-

gèrement plus longues que la télé; les deux

premières pièces presque de la même lon-

gueur; la dernière pyriforme ou conique,

de six articles, dont les deux derniers plus

brusques, et formant une espèce de style

divergent ;
point de soie au bout.

IJabitus des stratiomes.

Exemples. Stratiomys microleon ; ephippium. F.

Genre. S a r g e ; sargus. Antennes plus

courtes que la tête : dernière pièce presque

globuleuse; une soie longue à l'extrémité.

Hahitus des stratiomes , mais tête plus ronde. EcuS"

son sans dents dans plusieurs.

* Ecusson denté. Abdomen court , large.

Exemples. Stratiomys hypoleon. F.— (G. hypoléon.

Duméril.)

** Ecusson
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** Ecusson sans dents. Abdomen presque

carré ou ovalaire.

Exemple. Sargus cuprarius. F.

FAMILLE DIXIEME.

Syrphies; syrphiœ.

Trompe membraneuse , bilabiée, entiè-

rement rétractile ; suçoir de quatre soies

,

dont deux adhérant chacune à un palpe

comprimé , ressemblant hii - même à une
espèce de soie. Antennes rapprochées, avan-

cées , dégagées , ou point reçues dans de

fossettes ni appHquées sur Ja tête, quelque-

fois une ou deux fois plus longues qu'elle,

ordinairement plus courtes , de trois pièces

principales, dont la dernière la plus grosse,

inarticulée, ovalaire, ou globuleuse et com-
primée, ou conique; une soie latérale ou
apicale.

Hahitus de la mouche domestique. Tête hémisphé-

rique , de la largeur du corselet , ayant souvent antérieu-

rement un avaru-ement en forme de bec , échancré ;front

uni , «ans fossettes pour loger les antennes. Deux gros

yeux ; trois petitsyeux lisses. Corselet cylindrique. Ailes

grandes , dépassant le corps , triangulaires , horison-

tales , ordinairement écartées. Caillerons grands»

Jns. Tome III.
' Ff
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Balanciers courts, ytbdomen cylindrique , ou conique

f

ou triangulaire. Jamben sans épines au bout ; tarses à

deux crochetsforts et deux pelottes.

T. Soie (kl dernier aiticle des antennes

latérale. Coips peu alougé,- caillerons cou-

vrant, en bonne partie, les balanciei-s.

jibdompn triangulaire , ou conique , ou cylindrique ,

plat ou droit.

Genre. Rhingie ; rhingia. Bec aussi long

que la tète , di'oit. Trompe fort longue.

Palpes très- petits.

Habitus de la mouche domestique.

Exemple. Rhingia rostrata. Scop.

Genre. Syrphe (i) ; syrphus. ( Conops.

Scop. ) Bec plus court que la tête, presque

perpendiculaire.

a. Syrphes brevicornes ; hrevicornes.

Antennes de la longueur au plus de la

tête ;
premier article beaucoup plus court

que le dernier ,
grenu ou presque conique.

* Antennes beaucoup plus courtes que

la tête ( ordinairement inclinées); les deux

(i) Il sera facile de transformer en genres plusieurs

ides divisions que je vais donner ; la bouche de ces

insectes étant presque la même
,
je n'ai pas cru devoir

me presser d'établir des coupures génériques.
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premiers articles se rapprochant de la forme

ronde , le dernier ovalaire ou globuleux ,*

comprimé.

+ Soie plumeuse.

I
Palette ovalaire.

Exemples. Syrphus pellucenu ; bomhylans. Fab. —
Musca induis. Lin. — ( f^olucella. GeofF. — Céno-^

gastres. Duméril. ) — Les apivores de Meigen.

I I
Palette presque ronde.

Exempt. Syrphus intricarius; tenax ; nemorum.F,

•\--\- Soie simple.

I
Abdomen ( i) court, guère plus long

que le corselet, triangulaiie. ( Base piesque

aussi longue que chaque côté dans plusieurs.)

ù. Corps très-velu.

Exemple. Syrphus fuciformi^. F.

AA Corps glabre ou simplement pubes-

cent.

Exemples. Syrphus rujlcornis ; tristis ; cœmiterio-*

rum. F.

I I
Abdomen une demi-fois au moins

(i) Il vaudroit peut être mieux donner la priorité

jL ce caractère; il est plus naturel que celui que l'on

tire de la composition de la soie de l'antenne.

Ff â



452 FAMILLES
plus long que le corselet , en triangle alongé^

ou obloijg, ou cylindrique.

Exemples. Syrphus pipiens ; pendulus ; scripius. F«

^. Syrphes liONGicoRNES; syrphi

longicornes

.

Antennes très-sensiblement plus longues

que la télé ( extrémité atteignant la lon-

gueur tle la moitié du corselet ).

*Le premier article presque aussi long ou
plus long que le dernier , cylindrique ( le

second et troisième formant un fuseau).

Exemple. Syrphus abdominalis. F.

*'*^ Premier article des antennes n'éfant

pas plus long que le dernier; celui-ci presque

cylindrique, obtus.

Exemple. Mouclie abeille de De Géer.

*** Premier article des antennes plus long

que le dernier; celui-ci conique et pointu.

Exemples. Plusieurs mulions de Fabricius.— Malio

arcuatus ; bicinctus.

II. Soie OU style apical. Corps alongé.

Balanciers découverts, alongés. Abdomen
cylindrique, convexe, alongé, courbé à

l'extrémité.
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Genre. Cérie; ceria.

* Antennes libies à leur base.

Exemple. Mulio conopseus. F.

** Antennes réimies à leur base; premier
ai'ticle commun.

Exemple. Ceria clavicornis. F.

FAMILLE ONZIEME.
M u s c I D E s ; muscides.

Trompe membraneuse , bilabiée , entiè-

rement rétractile; suçoir d'une à deux soies.

Palpes cylindriques ou ovalaires , un peu
renflés au bout, ou globuleux, ou spatuli-

formes, sans articulations sensibles, insérés

sur la base de la trompe , et le plus souvent

retirés avec elle dans la cavité de la bouche.

Trompe et palpes nuls dans quelques-uns

et renij^lacés par trois tubercules. Antennes

ordinairement plus courtes que la tête, ra-

rement un peu plus longues, de deux ou
trois pièces , dont la dernière inarticulée

,

comprimée, prismatique, ou ronde, ayant

dans le plus grand nombre une soie latérale.

Hahitus de la mouche domestique. Tête hémispjié-

rique. Yeux grands ; trois petits yeux litses. Front

Ff 3
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souvent plus membraneux que le derrière de la tête eu

discolor , avec un sillon longitudinal de chaque côté
y

ou une fos'iette pour recevoir l'antenne. Corselet cylin-

drique, yiiles grandfs , horisontales. Balanciers courts.

CuHlerons grands. yJbdomen triangulaire , ou ovalairey

ou oblong , ou cylindrique Pattes à deux crochets et à

deux pelottes ; jambes épineuses dans plusieurs.

Genre. D i o p s i s ; diopsis. Antennes à

palette, insérées chacune sous un prolon-

gement latéral, en forme de cornes, de la

tête. Yeux situés à l'extrémité de ces cornes.

Corps alongé , étroit. Ecusson épineux. Ailes écar-

tées. Abdomen long , rétrét i vers sa base.

Exemple. Diopsis ichneumonea. Lin. ( édit. d©

Grael. )

Genre. Mouche; musca. Antennes in-

sérées vers le milieu de la paitie antérieure

de la tête, à une certaine distance de la

bouche; dernier article comprimé , sétigère.

Palpes se retirant, dans l'inaction, dans la

cavité de la bouche , filiformes ou dilatés

au bout, point spatuliformes. Point de petite

pièce saillante en forme de lèvre supérieure

et placée de même.
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DIVISION P 11 E j\I I E R E.

Mouches a balanciers couverts;
occulta - haiteralœ.

Ciiillerons fort grands , couvrant les

balanciers. ( Ailes toujours écartées.
)

I. Mouches épaisses; incrassatœ.

( Echinomies. Duniéri].
)

Extrémité des antennes atteignant presque

le bord supérieur de la cavité de la bouche

,

simplement inclinées, point couchées sur le

front ; le second article le plus long de tous;

soie simple.

Corps gros et court. Front memhraneux , blanchâtre,

uihdotncn court , à anneaux sensibles.

Exemple. Musca grossa. Lin.

II Mouches latericol.or.es;
latericoloratœ.

Extrémités des antennes atteignant presque

le bord supérieur de la cavité de la bouche,

simplement inclinées
,
point couchées sur le

front; dernier article plus long que le second ;

soie simple.

Corps alongé. Front membraneux , hinnchâtre. ab-
domen long , cylindrique , conuexe , à anneaux sen~

sibles.

Exemple. Musca brassicaria. F.

Ef 4
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III. Mouches aplaties; depressœ.

Extrémités des aniennes n'atteignant pas

la nioilié de la dislance qui est entre leur

insertion et le bord supérieur de la cavité

de la bouche, très - courtes , simplement

inclinées , point couchées sur le front ; le

dernier article piesque rond ; soie simple.

Corps court , large. Front membraneux , hlancJiâtre.

Ailesfort grandes
y
paroissant épaisses. Abdomen ové-

orbiculaire
,
plat , à anneaux sensibles.

Exemples. Les thérèves de Fabricius. — Thereva

coleoptrata. F. etc. — Les c/irysogasfres de Meigen.

XY. Mouches ex articulées,•

inarticulatœ.

Antennes simplement inclinées , point

couchées sur le front : les deux derniers

articles presque de la même longueur ; soie

latérale , simple.

Corps court. Front membraneux , blanchâtre. Abdo-

men court , convexe , à anneaux peu sensibles. Pattes

peu épineuses,

* Extrémités des antennes atteignant

presque le bord supérieur de la cavilé de

la bouche.

Exemple. Musca rotundata. Lin.

* * Extrémités des antenunes n'atteignant
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pas le bord supérieur de la cavité de la

bouclie.

Exemple. Musca tremula. Lin.

V. MouGHES CARNASSIÈRES ,' camariœ.

Aulennes ordinairement couchées sur le

front ; second article beaucoup plus court

que le dernier; celui-ci une fois au moins

plus long, prismatique.

Corps peu aloiigé. Abdomen conique ou triangulaire^

eonvexe , à anneaux sensiblas. Pattes épineuses.

* Extrémités des antennes dépassant la

moitié de la distance qui est entre leur

naissance et le boid supéiieur de la cavité

de la bouclie; deux sillons frontaux; point

de cavité circulaire.

•|- Soie plumeuse.

Exemple. Musca cœsar. Lin.

•\-\ Soie simple.

Exemple. Musca larvarum. Lin.

** Extrémités des antennes ne dépassant

pas la moilié de la distance qui est entre

leur naissance et le bord supérieur de la

cavité de la bouche, logées dans une petite

cavité circulaire, frontale. (Soie plumeuse

ou simple.
)

Exemple. Musca frontalis. Latr.
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DIVISION SECONDE.
Mouches a balanciers découverts;

nudo-haItératœ

.

Cuillerons petits ; balaiiciers découverts

en tout ou en majeure partie. ( Antennes

souvent écartées à leur base ; ailes couchées

sur le corps dans un grand nombre. )

A. Corps court
,
plus ou moins large.

( Trompe souvent grosses , courte , à base

voûtée ; palpes souvent dilatés au bout. )

VI. Mouches a queue; caudaiœ.

Tête large, courte. Antennes courtes; le

dernier article beaucoup plus grand , ova-

laire , comprimé; soie simple. Ailes écartées,

droites , souvent tachetées. Abdomen ové-

conique , terminé souvent en pointe ou par

un style , du moins dans les femelles.

Exemple. Musca umhellatarum. F.— Musca cardui.

Lin. — Le genre euribla de Miogen.

VII. Mouches vibrantes; vibrantes.

Tète large , courte. Antennes courtes ; le

dernier article beaucoup plus grand , ova-

laire , comprimé. Ailes couchées sur le corps.
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droites. Abdomen court , large , ovalo ou

coni(jiie. Pattes postérieures guère plus

fortes que ies autres.

* Les paies et rayées.

Exemples. jMusca unibelliferarum. Scop. — Musca

lineata. F.

** Les sombres ou métalliques.

[ Exemples. Musca vibians ; frit ? subsultans ? Lin.

VllI. Mouches divariquées; dwaricatœ.

Tète large, courte. Antennes découvertes,

à dernier article beaucoup plus grand

,

globuleux , avancé ; soie simple et longue.

( Palpes petits. ) Ailes grandes , couchées sur

le corps. Abdomen conique. Pattes posté-

rieures très-fortes.

Exemple. Musca grossipes? Lin.

Observât. Les nioucbes de ceUe division sont com-

tniines dans les fumiers.

IX. Mouches occulticornes;
occulticornes.

Tête ronde. Antennes courtes , logées

dans une cavité frontale; dernier article

globuleux; soie simple. Ailes grandes, cou-

chées sur le corps , droites. Abdomen coni-^

que. Pattes postérieures très-fortes.

Exemple. Musca cyanophila. Panz.
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X. Mouches curvipennes ; cuivipennes.

Tête paioissant presque triangulaire, vue

en dessus. Ailes grandes , se courbant pos-

térieurement. Abdomen conique.

* Antennes plus courtes que la tête. ( Soie

plumeuse ou simple.
)

Exemples. Musca coleoptrata. Scop. — Voyez I'm/ti-

braculala de Fub.

** Antennes plus longues que la tête.

Exemple. Musca planifrons. F.

B. Corps alongé , étroit.

XI. TÉTANOcÈiiEs ; tetanocerœ. ( Duméril. )

Tête transversale , appliquée postéiieu-

rement contre le corselet
,
paioissant sou-

vent , vue en dessus , triangulaire. Corps

oblong, abdomen conique, ou triangulaire,

avec le dos plan et les côtés comprimés

dans plusieurs : sa longueur n'excédant pas

de beaucoup celle du corselet. ( Pattes

n'élant pas ordinairement fort longues.)

* Second article des antennes beaucoup

plus court que le dernier. ( Antennes tou-

jours courtes. ) Tète comprimée ,
point

triangulaire.
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•}- Soie plumeuse.

Exemples. Mitsca scyhalaria. Lin. — Miisca mer-^

ûaria. F. — Dïusca stercoraria. Lin. — Le genre sco~

peuina de Meigcn.

-t*
'\ Soie simple.

Exemples. Muscafurcata. F.

—

Musca serrata.làia.

** Second article des antennes aussi long

ou plus long que le dernier. ( Antennes fort

avancées. ) Tète vue en dessus paroissanfc

souvent triangulaire.

•}- Antennes de la longueur de la tète ou

plus longue ; le second article ne surpassant

pas de beaucoup le dernier.

I
Soie plumeuse.

Exemples. 3Iusca marginata, F.—Le genre statirùa

de Meigcn.

I I
Soie simple.

Exemple. Blasca porcus. IJosc. (Collect. )—• Voyez
aussi les espèces nigripennis j rujifrons

,
gramlnum

,

reticulata de Fabricius.

•\-\ Antennes plus longues que la tète;

le second article surpassant de [beaucoup en

longueur le dernier. ( Soie simple. )

Exemple. Syrphua sphegeui^. F.

XII. Mouches longipèdes; longipedes:

Tète tout à fait ronde , séparée du corselet
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par un cou. Corps fort alongé. Abdomen
long, sonvenl presque c;y lindrique. Pattes

souvent fort longues.

* Pattes postérieures de la longueur du
corps au plus.

*f Antennes bien plus longues que la tête.

Exemple. Mulio icJineumoneus. F.

•|--j- Aniennes plus courtes que la tête.

( Genre ceyx. Duméril.
)

Exemples. Musca petronella ; comhinata. Lin. —
miusca connexa. Fab.

** Pattes postérieures plus longues que

le corps.

Exemples. Musca filiformis ; cylindrica. F.

* Genre. Lispe; lispe. Aniennes à palette

alongée ; soie plumeuse. Une trompe. Palpes

très-grands, spatuliformes. Point de lèvre

supérieure.

Ailes couchées sur le corps. Cuillerons grands , coU"

liront les balanciers.

Exemple. Musca tentaculata. De Géer.

Remnrq. Le professeur Duméril , et Walkenaer

d'après lui , ont donné le nom de lifpe à des insectes

Irès-différens de celui qui fait le sujet du genre.

* Genre. Ochthère; ochthera. Antennes

très-courtes , à palette ^ le second article et
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le dernier piesque également longs; soie

légèrement barbue. Trompe grande; palpes

dilatés. Une petite pièce saillante, en forme
de lèvre supérieure.

Corps court. Tête un peu plus large que le corselet
y

comprimée en devant. Ailes couchées sur le corps. Cuil-

lerons petits. Balanciers nus. Abdomen court, triangu~

laire
,
plat en dessus. Pattes antérieures à cuisses

très - renflées , et à jambes terminées par une forte

pointe.

Exemples. Musca manicata. F. — Musca mantis.

De Gérr.

'* Gen. Pipuncule; pipunculiis. Antennes

très-petites, rapprochées, ne paroissant que

de deux articles , le dernier terminé en

pointe ^ne ; soie latérale.

Corps court. Tête grande
,
presque globuleuse. Yeux

grands. Ailes longues , couchées l'une sur l'autre. Ab-
domen presque cylindrique. Tarses à deux jjelotes assez

grandes.

Exemple. Pipunculus campestris. Latr.

*Gen. Scénopine; scenopinus. Antennes

insérées au milieu du front ; les deux pre-

miers articles fort courts , le dernier cylin-

drico-conique, comprimé, alongé, sans soie.

Une trompe et des palpes retirés dans la

cavité de la bouche.

Corps presque cylindrique. Tête de la largeur du
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corselet , occupée par les yeux. Corselet cilongé , cyliit'^

drique Ailes couchées. Balanciers grands , découverts,

jéhdomen plan , alongé. Pattes moyennes , glabres ou

sans épines.

Exemple. Musca fenestralis. Lin.

Genre. Phore,- phora. Antennes insérées

très-près de la bouche ; dernier arlicle glo-

buleux, très-gros; soie presqu'apicale. Palpes

situés au dessous, saillans , cylindriques,

hérissés. Trompe ("ourte.

Corps ar(jué. Tête petite, basse. Corselet grand. Ailes

grondes , couchées sur le corps. Balanciers découverts,

uibdomen conique. Pattes à cuisses grandes , très-com-

primées ; lespostérieures sur-tout plus grandes ;jambes

hérissées de piquans.

Exemple. Iliusca aterrima
; putris ? F.

Genre. Œstre; œstnis. Antennes fort

courLes, insérées sur le milieu du fiont,

chacune daus une cavité; dernier aiticle

presque rond; soie latérale simple. Point de

trompe ni de palpes ; ces parties remplacées

par trois tubercules ou grains.

Tête arrondie , membraneuse et vésiculeuse en devant.

Ailes grandes , écartées , triangulaires. Cuillerons

grands. Pattes sans épines.

Exemple. (Estnis bovis. Lin.

FAMILLE
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Famille douzième.
CoRiACÉEs; coriaceœ.

Une pièce reçue dans une enlaille du

devant de la tête ou du corselet, servant

de support et de défense, ou de gaine à une

espèce de bec , composé de deux palpes en

forme de valvules coriacées , et d'un suçoir

de deux soies. Antennes très - courtes ou

nulles, n'offrant qu'un tubercule inséré de

chaque côté, à peu près dans la même ligue

que la bouche.

Corps plat , coriace. Tête petite , se confondant peu

à peu avec le corselet. Yeux très -plats ; petits yeux

lisses nuls ou obsolètes, utiles n'ayant que très-jyeu de

nervures ; quelques-uns manquant de ces organes. Des

cuillerons dans les ailés. Balanciers très -petits ou

même nuls. Pattes grosses , écartées , dirigées horison-

talement ; tarses terminés par deux crochets forts y

contournés , ou plus ou moins bifides , et deux pelotes ;

pattes antérieures très-rapprochées de la tête
,
finissant

même dans quelques-unspar être insérées en dessous.

Genre. Hippobosque; hippobosca. An-
tennes consistant en un tubercule distinct

,

globuleux , insérées chacmie dans une fos-

sette, de chaque côté du support du bec;

pièce supérieure de ce support ressemblant

Ins, Tome III. G§



466 FAMILLES
à une lèvre supérieure , écliaiicrée. Bec à

deux valves.

Tête distinguée du corselet par un cou. Corselet se

rapprochant de lafigure circulaire , arrondi en devant,

portant à cette partie antérieure la première paire de

pattes. Des ailes. Crochets des tarses contournés.

Exemple. Hippobosca equina. Lin.

* Genre. Ornithomye ; ornithomya. An-

tennes ne paroissant consister qu'en deux

avancemens velus, saillaus, insérés, un de

chaque côté, à la base du support du bec.

Bec à deux valves.

Tête logée et fixée dans une échancrure du corselet.

Corselet presque carré. Des ailes. Pattes antérieures

paroissant insérées sous la tête j crochets des tarses

comme doubles ou bifides.

Exemple. Hippobosca avicularia. Lin.

* Genre. Mél-ophage ,• melophagns.

Antennes consistant en un tubercule très-

apparent, logées, une de chaque côté, dans

une cavité, près d'une pièce supérieure du

support du bec ; cette pièce ressemblant à

une lèvre , dont le bord est droit. Bec de

deux valves, plus longues que la tête.

Tête en forme de segment lunule , transversal, se

confondant presque avec le corselet , dont elle n'est

distinguée que par une suture courbe. Corselet carré.
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Point d'ailes , de cuillerons et de balanciers. Ciochett

des tarses contournés.

Exemple. Hippohosca ovina. Lin.

* Gen. Nycteribie; nycteribia. Autennes

obsolètes ou nulles. Pièce supérieure du bec

des précédens transformée en demi-tuj^au,

recevant le suçoir et les deux valves. Valves

filiformes, cA^lindriques et velues. Tuyau de

la bouche relevé.

Tête confondue auec le corselet. Yeux presque nuls.

Corselet inégal , membraneux en dessus
,
plat et coriace

en dessous , demi - circulaire. Point d'ailes , de cuille-

rons et de balanciers. Pattes longues , arquées ; tarses

longs , courbés ; premier article excessivement long; cro-

cJiets contournés.

Exemple. Pediculus vespertilionis. Lin.

y^pis. Une nomenclature aussi étendue

que celle que nous venons de donner, né-

cessite une table alphabétique. Ce volume

étant déjà très-fort, nous avons été obligés

de la renvoyer à la table générale qui

terminera cette édition de BufFon, et qui,

par la manière dont elle sera rédigée , fera

une espèce de Dictionnaire d'histoire na-

turelle.

Fin du troisième Volume.
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Page i6 , dernière ligne; Fah. lisez 'Mull.

' i8, pénultième ligne j monoculus delphinus ,

lisez argulus charon.

•< 76 , ligne (lern. ; hydracline , lisez hydrachna.
— 121 , ligne 22 ; choiera y lisez choleva.

• 128 , ligne 3 ; oxyletus , lisez oxytelus.

Même pag. lig. 10 et 11 -, aleochera j lisez aleochara,

i34, ligne 21 ; dulcamera , lisez dulcamarœ.

i55, ligne 12; dermestaes, Visez derniestes.

i'5'j , ligne g; sperchœus , lisez spercheus.

ï44j ligne 10; luthres ; lisez lethrus.

' 167 , ligne 17 ; dessus , lisez dessous.

——— 544 > ligne i3 y mettez un astérisque avant le

genre Stize-

385, ligne 3-, mettez un autre astérisque avant

le genre Euglosse.

593, ligne 18; noirâtres, lisez noirâtre.

4 1 r , ligne 7 ;
gramines , lisez graminis.

Nota. Nous donnerons dans le dernier volume de

cette Histoire un errata général.
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